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H I S T O I R E
NATURELLE.

D E S

EPOQUES DE LA NATURE.
\^&amp;gt;OMME dans I Hiftoire civile, on confulte les litres,

on recherche ies medailles ,
on dechitfre les infcriptions

antiques , pour determiner ies epoques des revolutions

humaines, & conftater Ies dates des evenemens moraux ;

de meme, dans I Hiftoire NaturelJe,ii faut fbuiller ies

arciiives du monde ,
tirer des entrailies de ia terre Ies

vieux monumens , recueillir ieurs debris ,
& raflembler

en un corps de preuves tons Ies indices des changemens

phyfiques qui peuvent nous faire remonter aux diticrens

ages de la Nature. C eft ie feul moyen de fixer quelques

points dans i immenfite de i e/pace ,
&: de placer un

certain nombre de pierres numeraires fur la route eter-

nelle du temps. Le paffe eft comme la diftance; notre

vue y decroit, &. s y perdroit de meme, fi i Hiftoire &

Supplement. Tome V. A
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la Chronologic n euffent place desfanaux, dcs flambeaux

aux points les plus obfcurs
; ir.ais malgre ces lumieres cle

la tradition c crite ,
fi 1 on remonte a quelques fiecles ;

que d incertitudes dans les fairs ! que d erreurs fur les

caufes des cvcnemens ! & quclle obfcurite profonde

n environne pas ies temps antcrieurs a ceue tradition !

D ailleurs elle ne nous a tranfmis que les geftes de

quefques Nations, c eft-a-dire
,
les acles d une tres-petite

partie du genre humain ; tout le refte des hommes efl

demeure nul pour nous ,
nul pour la pofterite;

ils ne

font fortis de leur neant que pour puffer comme des

ombres qui ne laiffent point de traces ; & plut au Ciel

que le nom de tous ces prctendus Hcros , dont on a

celcbrc les crimes ou la gloire fanguinaire , frit egalement

enfcveli dans la nuit de 1 oubli !

Ainfi I Hiftoire civile , bornee d un cote par les

tenebres d un temps affez voifin du notre, ne s etend

de 1 autre , qu aux petites portions de terrequ ont occupees

fucceffivement ies peuples foigneux de leur mcmoire.

Au lieu que I Hiftoire Naturelle cmbraffe egalement tous

ies efpaces ,
tous les temps, & n a d autres limites que

cdies de 1 Univers.

La Nature etant contemporaine de la matiere , dc

I efpace & du temps ,
fon hiftoire tfl celle de toutcs

les fubftances , de tous les litux
, de toib les ages : &

quoiqu il paroifle a la premiere vue que ies grands

ouvrages ne s alterent ni ne changent, & que dans

fes productions, mcme les plus fragiles & ies plus
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paflageres , elle fe montrc toujours & conflamment la

meme
, puifqu a chaque inflant fes premiers modeles

reparoifTent a nos yeux fous de nouvelles reprcfen-

tations ; cependant,en I obfervant de pres, on s apercevra

que fon cours n eft pas abfolument uniforme ;
on

reconnoitra qu elle admet des variations fenfibles, qu elle

revolt des alterations fucceilives, qu elle fe prete meme a

des combinaifbns nouvelles, a des mutations de maticre

& de forme; qu enfin , autant elle paroit tixe dans Ton

tout, autant elle eft variable dans chacune de fes parties;

& fi nous 1 embraffons dans toute fon etendue, nous ne

pourrons dourer qu elle ne foit aujourd hui tres-differente

de ce qu elle etoit an commencement & de ce qu elle

eft devenue dans la fucceffion des temps : ce font ces

changemcns divers que nous appelons fes epoques. La

Nature s eft trouvee dans differens ctats; la furface de la

terre a pris fucce/Tivement des formes differentes; les

cieux meme ont varie ,
& toutes les chofes de I Univers

phyfique font comme celles du monde moral , dans

un mouvement continuel de variations fucce/Tnes. Par

exemj)le , Te tat dans lequel nous voyons aujourd hui la

Nature ,
eft autant notre ouvrage que le lien ; nous avons

fu la temperer ,
la modiher ,

la plier
a nos befoins ,

a

nos defirs ; nous avons fonde , cultive , feconde la terre :

1 afpecl fous
lequel elle fe prelente eft done bien different

de celui des temps anterieurs a 1 invention des arts.

L/age d or de la morale , on plutot de la fable ,
n etoit

que 1 age de fer de la phyfique & de la vcrite. L homme

A i)
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de ce temps encore a demi -
fauvage , difperfe , pen

nombreux , ne fentoit pas fa puifTance , ne connoi(foit pas

fa vraie richefTe
;
le trefor de fes lumieres etoit enfoui ;

il ignoroit la force des volontes unies , & ne fe doutoit pas

que, par la fociete & par des travaux iuivis & concertes ,

ii viendroit a bout d imprimer fes idees fur la face

emiere de 1 Univers.

Audi faut-il aJler chercher & voir la Nature dans ces

regions nouvellement decouvertes , dans ces contrees de

tout temj)s inhabitees , pour fe former line idee de fon

etat ancien ; & cet ancien etat eft encore bien moderne

en comparaiibn de celui ou nos continens terreftres

etoient converts par les eaux , ou les poifTons babitoient

fur nos plaines , ou nos montagnes formoient les ecueils

des mers : Combien de changemens & de differens etats

ont du fe fucceder depuis ces temps antiques ( qui

cependant n etoient pas les premiers ) jufqu aux ages

de 1 Hiftoire ! Que de chofes enfevelies ! combien

d evenemens entierement oublies ! que de revolutions

anterieures a la memoire des Jiommes ! II a faHu une

tres-longue fuite d obfervations ; il a fallu trente fiecles

de culture a
Tefprit humain, feulement pour reconnoitre

1 etat prefent des chofes. La terre n eft pas encore entie

rement decouverte; ce n eft que depuis peu qu on a

determine fa figure ; ce n eft que de nos jours qu on

s eft cleve a la theorie de fa forme interieure, & qu on

a demontre 1 ordre & la difpofition des matieres done

elle eft compoice : ce n eft done que de cet inftant ou
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pent commencer a comparer la Nature avec elle-

menie ,
& remonter de Ton etat aduei & connu a

quelques

epoques d un etat plus ancien.

Mais comme il s agit
ici de percer la nuit des temps;

de reconnoitre par 1 infpeclion des chofes aduelies I an-

cienne exigence des chofes ancanties ,
& de remonter

par la feule force des faits fubfiftans a la verite
biftorique

des faits enievelis ; comme il s
agit en un mot de juger,

non-feulement le pafTe moderne , mais le paffe le plus

ancien, par le feul prefent, & que pour nous clever

jufqu a ce point de vue, nous avons befoin de toutes

nos forces reunies, nous emploirons trois grands moyens:
i . Les faits qui peuvent nous rapprocher de i origine

de la Nature ;
2. les monumens qu on doit regarder

comme les temoins de fes premiers ages ; 3. les traditions

qui peuvent nous donner quelqu idce des ages fub-

fequens ; apres quoi nous tacherons de licr le tout par

des analogies , & de former une chaine qui , du fommet

de I echelie du temps , defcendra jufqu a nous,

PREMIER FAIT.

LA terre eft elevee fur 1 equateur & abai/Tee fous

les poles, dans la proportion qu exigent les loix de la

pefanteur & de la force centrifuge.

SECOND FAIT.

LE globe terreftre a une chaleur interieure
qui lui

eft propre, & qui
eft independame de celle que les rayons

du ioidl peuvent lui communiquer.
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TROISIEME FAIT.

LA chaleur que le foleil envoie a la terre efl affez

petite , en comparaifon tie la chaleur propre du globe

terreftre ;
& cette chaleur envoyee par le foleil , ne feroit

pas feule fuffifante pour maintenir la Nature vivante.

QUATRIEME FAIT.

LES matieres qui component ie globe de fa terre,

font en general de la nature du verre, & peuvent etre

routes reduites en verre.

ClNQUIEME FAIT.

ON trouve fur toute la furface de la terre, & meme

fur les montagnes , jufqu a i^oo & 2000 toifes de

hauteur , une immenfe quantite de coquilles & d autres

debris des produclions de la mer.

Examinons d abord fi dans ces faits que je veux

employer, il n y a rien qu on puiffe raifonnablement

contefler. Voyons fi tous font prouves , ou du moins

peuvent i etre; apres quoi nous pafferons aux indudions

que 1 on en doit tirer.

Le premier fait du renffement de la terre a I equateur

&. de fon aplatiffement aux poles, efl mathematiquement
dcmontre & phyfiquement prouve par la thcorie de la

gravitation
& par les experiences du pendule. Le globe

terreflre a precifement la figure que prendroit un globe

fluide qui tourneroit fur lui-meme avec la viteffe que
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nous connoiffons au globe de ia terre. Ainfi ia premiere

confequence qui fort de ce fait inconteflable , c efl que
la matiere dont notre terre efl compofee ctoit dans im

etat de fluidite au moment qu elle a pris fa forme, &
ce moment eft celui ou elle a commence a tourner

fur elle -meme. Car fi ia terre n eut pas etc fluide , &

qu elle cut eu la meme confiflance que nous iui voyons

aujourd hui, ii efl evident que cette matiere confiflante

& folide n auroit pas obei a ia ioi de ia force
centrifuge ,

& que par confequent malgre la rapidite de fon mou-

vement de rotation, la terre, au lieu d etre un fpheroide
renfld fur i equateur & apiati fous ies poles , feroit au

contraire une fphere exacle, & qu elle n auroit jamais

pu prendre d autre figure que celle d un globe parfait ,

en vertu de i attraclion mutueiie de toutes Ies parties de

la matiere dont elle efl compofee.

Or quoiqu en general toute fluidite ait la cbaieur pour

caufe, puifque I eau meme fans ia chaleur ne formeroit

qu une fubllance folide, nous avons deux manieres diffe-

rentes de concevoir la poflibilite de cet ctat primitif de

fitiiditc dans le globe terreftre, parce qu il femble d abord

que la Nature ait deux moyens pour 1 operer. Le premier
efl la diffolution ou meme le delaiement des matieres

terreftrei* dans I eau; & le fecond , leur
liquefaction par

le fcii. Mais Ton fait que le plus grand nombre des

matities foiidca qui component le globe terreflre ne font

pas diifolubles dans i eau; & en meme temps Ton voit

que ia quantite J eau efl fj petite en comparaifon de
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celle de la matiere ariJe , qu il n eft pas po/fible que

1 une ait jamais etc delayee dans 1 autre. Ainfi cet etat

de fluidite dans iequel
s eft trouvee la maffe entiere de la

terre ,
n ayant pu s operer, ni par la difTolution ni par le

delaiement dans 1 eau
,

ii eft neceflaire que cette fluidhc

ait cte une liquefaction
caufee par le feu.

Cette jufte confcquence deja tres-vraifemblable par

elle-meme, prend un nouveau degre de probabilite par

le fecond fait, & devient une certitude par le troifieme

fait. La chaleur interieure du globe , encore acluellement

fubfiflante, & beaucoup plus grande que celle qui nous

vient du foleil , nous dcmontre que cet ancien feu qu a

eprouve le globe , n eft pas encore a beaucoup pres

entierement diffipc : la furface de la terre eft plus refroidie

que fon interieur. Des experiences certaines & reiterees

nous afTurent que la mafte entiere du globe a une chaleur

propre & tout-a-fait independante de celle du foleil.

Cette chaleur nous eft demontrce par la comparai/bn

de nos hivers a nos etes (a); & on la reconnoit d une

maniere encore plus palpable , des qu on penetre au-

dedans de la terre
;
elle eft conftante en tous lieux pour

chaque profondeur , & elle paroit augmenter a mefure

que Ton defcend /// Mais que font nos travaux en

comparaifon de ceux qu il faudroit faire pour reconnoitre

(a) Voye/ dans cet Ouvrnge ,
i article qui a pour tiire : Des

Ekmens , Supplement, tome 1 , premiere Partie
,
& particulieremcm les

deux Memoires fur la temperature des planetes , Suppl. tome II.

[i] Voyez ci-apres les Notes juftificatives des faits.

les
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Ies degres fucceffifs de cette chaleur intcrieure dans les

profondeurs du globe. Nous avons fouiilc {es montagnes
a quelques centaines de toifes pour en tirer ies mctaux ;

nous avons fait dans les plaines des puits de queiques

centaines de pieds ; ce font-la nos plus grandes exca

vations , ou plutot nos fouilles les plus profondes ; elles

effleurent a peine la premiere ecorce du globe , &
neanmoins la chaleur interieure y eft deja plus fenfible

qu a la furface : on doit done prefumer que fi Ton

penetroit plus avant, cette chaleur feroit plus grande ;

& que les parties voifmes du centre de la terre font

plus chaudes que celles qui en font eloignees; comme
Ton voit dans un boulet rougi au feu 1 incandefcence fe

conferver dans Ies parties voifmes du centre long-temps

apres que la furface a perdu cet etat d incandefcence &
de rougeur. Ce feu, ou plutot cette chaleur interieure

de la terre, eft encore indique par les effets de 1 elec-

tricite, qui convertit en eclairs lumineux cette chaleur

obfcure ; elle nous eft dcmontree par la temperature de

Teau de la mer , laquelle aux memes profondeurs , eft

a peu-pres egale a celle de Tinterieur de la terre [2] *

D ailleurs il eft aife de prouver que la
liquidite des eaux

de la mer en general ne doit point etre attribute a la

puiffance des rayons folaires , puifqu il eft demontre par

1 experience, que la lumiere du foleil ne penetre qu a fix

cents pieds [$] a travers 1 eau la plus limpide , & que

[2] Voyez ci apres Ies Notes juftjficatives des faits.

[3] Voyez Ibidem,

Supplement. Tome V. B
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par confequent fa chaleur n arrive peut etre pas au quart
de

cette epaiffeur, c eft-a-dire, a cent cinquante pieds ffji

ainfi tomes ies eaux qui
font au-deflbus de cette pro-

fondeur feroient glacees , fans la chaleur interieure de la

terre , qui feule pent entretenir leur
liquidite.

Et de meme,

11 eft encore prouve par 1 experience , que la chaleur des

rayons folaires ne penetre pas a quinze on vingt pieds

dans la terre, puifque la glace fe conferve a cette pro-

fondeur pendant Ies etes Ies plus chauds. Done il eft

demontre qu il y a an - deficits du bafTin de la mer ,

comme dans Ies premieres couches de la terre ,
une

emanation cominuelle de chaleur qui
entretient la

liquidite

des eaux & produit la temperature de la terre. Done

il exifte dans fon interieur une chaleur qui lui appartient

en propre, & qui
eft tout-a-fait independante de celle

que le foleil peut lui communiquer.

Nous pouvons encore confirmer ce fait general par

un grand nombre de faits particuliers. Tout le monde

a remarque dans le temps des frimats , que la neige fe

fond dans tous ies endroits ou Ies vapeurs de Tintcrieur

de la terre ont une libre iffue ; comme fur les puits ,

Jes aqueducs recouverts , les voutes ,
Ies citernes

, &c ;

tandis que fur tout le refte de Tefpace, ou la terre refTerree

par la gelee intercepte ces vapeurs , la neige fubfifte , &
fe gele au lieu de fondre. Cela feul fuffiroit pour de-

montrer que ces emanations de Tinterieur de la terre

Voyez ci-apres ks Notes juftificatives des fairs,
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ont un degrc de chaleur tres-rcel & fenfible. Mais il

eft inutile de vouloir accumuler ici de nouvelles preuves

d un fait conflate par 1 experience & par les observations;

il nous fuffit qu on ne puiffe deformais le revoquer en

doute, & qu on reconnoifTe cette chaleur interieure de

la terre comme un fait reel & general , duquel , comme

des autres faits generaux de la Nature, on doit deduire

les effets particuliers.

II en eft de meme du quatrieme fait : on ne pent pas

douter , apres les preuves demonftratives que nous en

avons donnees dans plufieurs articles de notre Theorie

de la terre , que /// les matieres dont le globe eft

compofe ne foient de la nature du verre : le fond des

mineraux, des vegetaux & des animaux n eft qu une

matiere vitrefcible; car tous leurs rc fidus , tons leurs

detrimens ulterieurs peuvent fe reduire en verre. Les

matieres que les Chirniftes ont appelces rcfiaflaires , &
celles qu ils regardent comme infufibles , parce qu elles

refiftent au feu de leurs fourneaux fans fe reduire en

verre, peuvent neanmoins s y reduire par Tadlion d un

feu plus violent. Ainfi toutes les matieres qui compo/ent

le globe de la terre, du moins toutes celles qui nous font

connues , ont le verre pour bafe de leur fubftance ftfj,

& nous pouvons , en leur faifant fubir la grande aclion

du feu , les reduire toutes uherieurement a leur pre

mier etat.

/&quot;// Voyez ci-apres les Notes juilificatives des faits.

[6J Voyez Ibidem.

Bij
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La

liquefaction primitive de la maffe entiere de la

terre par le feu ,
eft done prouvee dans route la rigueur

qu exige la plus ftricte logique : d abord, a priori, par

le premier fait de fon elevation fur 1 equateur
& de fon

abaiffement fous les poles; i&quot; ab aftu, par le fecond &

le troifieme fait, de la chaleur intcrieure de la terre

encore fubfiftame; 3.
a pojleriori , par le quatrieme fait,

qui nous demontre le produit de cette action du feu ,

c eft-a-dire, le verre dans tomes les fubftances terreflres.

Mais quoique les matieres qui compofent le globe

de la terre aient etc primitivement de la nature du verre,

& qu on puiffe aufli les y reduire ulterieurement; on

doit cependant les diftinguer & les feparer, relativement

aux differens etats ou elles fe trouvent avant ce retour

a leur premiere nature, c eft-a-dire, avant leur reduction

en verre par le moyen du feu. Cette confideration efl

d autant plus neceflaire ici , que feule elle peut nous

indiquer en quoi differe la formation de ces matieres :

on doit done les divifer d abord en matieres vitrefcibles

& en matieres calcinables : les premieres n eprouvanr

aucune action de la part du feu ,
a moins qu il ne foit

porte a un degre de force capable de les convertir en

verre ; les autres au contraire , eprouvant a un degre bien

inferieur une action qui les reduit en chaux. La quantite

des fubftances calcaires , quoique fort confiderable fur

Ja terre, eft neanmoins tres-petite en comparaifon de ia

quantite des matieres vitrefcibles. Le cinquieme fait que
nous avons mis en avant, prouve ciue leur formation eft
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auffi d un autre temps & d un autre element; & Ton

voit evidemment que toutes les matieres qui n ont pas

ete produites immcdiatement par faction du feu primitif,

ont ete formees par 1 intermede de i eau
; parce que

toutes font compofees de coquilles
d autres debris des

productions de la mer. Nous mettons dans la clafTe des

matieres vitrefcibles, le roc vif, les quartz, les fables,

les gres & granites; les ardoifes , les fchiftes, les
argiles ,

les metaux & mincraux metaliiques : ces matieres prifes

enfemble forment le vrai fonds du globe, & en compofent

la principale & tres-grande partie; toutes ont originai-

rement ete produites par le feu primitif. Le fable n efl

que du verre en poudre ; les argiles des fables pourris

dans 1 eau; les ardoifes & les fchiftes ,
des

argiles def-

fechees & durcies ; le roc vif, les gres, le granite, ne

font que des mafles vitreufes ou des fables vitrefcibles

fous une forme concrete ; les cailloux ,
les criflaux , les

metaux
,
& la plupart des autres mineraux

, ne font que
les filiations , les exudations ou les fublimations de ces

premieres matieres , qui toutes nous decelent leur origine

primitive & leur nature commune , par leur aptitude a

fe reduire immediatement en verre.

Mais les fables & graviers calcaires , les craies , la

picrre- de-taille, le moellon , les marbres , les albdtres
,

les fpaths calcaires , opaques & tranfparens , toutes les

matieres , en un mot , qui fe convertiffent en chaux
, ne

prefentent pas
d abord leur premiere nature : Quoiqu ori-

ginairement de verre comme toutes les autres , ces matieres
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calcaires ont paffe par des filieres qui les ont denaturees ;

eiles ont etc formees dans Peau ;
toutes font emierement

compofees de madrepores , de coquilles
& de detrimens

des depouilles de ces animaux aquatiques , qui feuls

favent convertir le iiquide en folide & transformer I eau

de la mer en pierre (b). Les marbres communs &
les autres pierres calcaires font compoies de coquilies

entieres & de morceaux de coquilies , de madrepores ,

d aftroites , &c. dont toutes les parties font encore

evidentes ou tres-reconnoiffables: les graviers ne font

que les debris des marbres & des pierres calcaires , que

faction de 1 air & des gelees detaclie des rochers ,
&

i on peut faire de ia chaux avec ces graviers , comme

1 on en fait avec le marbre ou la pierre; on peut en faire

auffi avec les coquilies memes, & avec la craie & les

tufs , leiqueis
ne font encore que des debris ou plutot

des detrimens de ces memes matieres. Les albatres ,

& les marbres qu on doit leur comparer lorfqu ils con-

tiennent de Talbdire, peuvent etre regardes comme de

gran des
ftaladlites , qui fe forment aux depens des autres

marbres & des pierres communes : les /paths calcaires

fe forment de mcme par [ exudation ou la filiation dans

(b) On peut fe former une idee nette de cette converfion. L eau

de la mer tient en diflblution des particules de terre qui , combiners

avec la maiiere animale, concourent a former les coquilies par le

mecanifme de la digeftion de ces animaux teflacees ; comme la foie

eft le produit du parenchyme des feuilles, combine avec la inatiere

animale du ver a foie.
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les matieres calcaires , comme le crifhl Je roche fe

forme dans les matieres vitrefcibles. Tout cela peut fe

prouver par I infpection de ces matieres & par 1 examen

attentif des monumens de la Nature.

PREMIERS MONUMENS.

ON trouve a la fiirface & a I interieur de la terre

des coquiiles
& autres productions de la mer

;
& routes

Jes matieres qu on appeiie calcaires font compofees de

leurs detrimens.

SECONDS MONUMENS.
EN examinant ces coquiiles & autres productions

marines que Ton tire de la terre, en France, en Angle-
terre , en Allemagne & dans le refte de 1 Europe , on

reconnoit qu une grande partie des e/peces d animaux

auxquels ces depouilles ont appartenu, ne fe trouvent pas

dans les mers adjacentes, & que ces efpeces , ou ne

fubfiftent plus, ou ne fe trouvent que dans les mers

meridionales. De meme , on voit dans les ardoifes &
dans d autres matieres ,

a de grandes profondeurs , des

impreffions de poifTons & de plantes , dont aucune

efpece n appartient a notre climat, & lefquelles n exiftent

plus , ou ne fe trouvent fubfjftantes que dans les climats

meridionaux.

TROISIEMES MONUMENS.
ON trouve en Siberie & dans les autres contrees
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feptentrionales de i Europe & de 1 Afic, des fquelettes ,

des defences, des ofTemens d elcphans, d hippopotames

& de rhinoceros ,
en aflez grande quantite pour etre

afTure que les efpeces de ces animaux qui ne peuvent

fe propager aujourd hui que dans les terres du midr ,

exifloient & fe propageoient autrefois dans Ies terres du

nord , & 1 on a obferve que ces depouilles d elephans

& d autres animaux terreflres fe pre/entent a une afTez

petite profondeur ; au lieu que Ies coquilles & les autres

debris des productions de la mer fe trouvent enfouies a

de plus grandes profondeurs dans I interieur de la terre.

QUATRIEMES MONUMENS,
ON trouve des defenfes & des ofTemens d elephant,

ainfi que des dents d hippopotames ,non-feulement dans

les terres du nord de notre continent , mais au/Ti dans

celles du nord de TAmcrique, quoique les efpeces de

i elephant & de Thippopotame n exiftent point dans ce

continent du Nouveau monde..

ClNQUIEMES MONUMENS.
O N trouve dans le milieu des continens , dans Ies

lieux Ies plus eloignes des mers , un nombre infini de

coquilles, dont la plupart appartiennent aux animaux de

ce genre aclueliement exiftans dans Ies mers meridionales,

& dont plufieurs autres n ont aucun analogue vivant ,

en forte que Ies efpeces en paroifTent perdues & detruites ,

par des caufes jufqu a prefent inconnues.

En
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En comparant ces monumens avec les faits,on voit

d abord que le temps de la formation des matieres vitref-

cibles eft bicn plus recule que celui de la compofition

des fubftances calcaires ; & il paroit qu on peut deja

diftinguer quatre & meme cinq epoques dans la plus

grande profondeur des temps : la premiere, ou la matiere

du globe etant en fufion par le feu ,
la terre a pris /a

forme, & s eft elevee fur 1 equateur & abai/Tee fbus les

poles par fbn mouvement de rotation : la /econde
, ou

cette matiere du globe s etant con/biidee, a forme les

grandes mafTes de matieres vitrefcibles : la troifieme, ou

Ja mer couvrant la terre a61ucllement habitee, a nourri

ies animaux a
coquilles dont les depouilles ont forme

les fubflances calcaires; & la quatrieme, ou s ell faite la

retraite de ces memes mers qui couvroient nos cominens.

Une cinquieme epoque , tout au/Ti clairement indiquee

que les quatre premieres, eft celle du temps ou les

elephans , les hippopotames & les autres animaux du

midi ont habitc les terres du Nord. Cette epoque eft

evidemment pofterieure a la quatrieme, puifque les de

pouilles de ces animaux terreftrcs fe trouvent prefque

a la furface de la terre, au lieu que celle des animaux

marins font pour la plupart & dans les memes lieux

en fouies a de gran des profondeurs.

Quoi ! dira-t-on , les elephans & les autres animaux

du midi ont autrefois habite les terres du Nord ! Ce

fait quelque fingulier , quelqu extraordinaire qu il puifTe

paroitre
n en eft pas moins certain. On a trouve & on

Supplement. Tome V. C



i8 HISTOIRE NATURELLE.
trouve encore tous les jours en Siberie , en RufTie ,

&
dans les autres contrees feptentrionales de 1 Europe &
de I Afie, de 1 ivoire en grande quantite ; ces defenfes

d elephant fe tirent a quelques pieds fbus terre, ou fe

decouvrent par les eaux lorfqu elles font tomber les

terres du bord des fleuves. On trouve ces ofTemens &
defenfes d elephans en tant de lieux differens & en fi

grand nombre , qu on ne peut plus fe borner a dire que

ce font les depouilies de quelques elephans amenes par

les homines dans ces climats froids : on eft mainienant

force par les preuves reiterees , de convenir que ces

animaux etoient autrefois habitans naturels des contrees

du Nord, comme ils le font aujourd hui des contrees

du Midi ; & ce qui paroit encore rendre le fait plus

merveilleux , c eft-a-dire , plus difficile a expliquer ,

c efl qu on trouve ces depouilies des animaux du Midi

de notre continent , non-feulcment dans les provinces

de notre Nord, mais aufTi dans les terres du Canada &
des autres parties de TAmerique feptentrionale. Nous

avons an Cabinet du Roi plufieurs defenfes & un grand

nombre d offemens d elephant trouves en Siberie: nous

avons d autres defenfes & d autres os d elephans qui

ont etc trouves en France ,
& enfin nous avons des

defenfeb d d cphant & des dents d hippopotame trouves

en Amcrique dans les terres voifmes de la riviere

d Oyo. II eft done necefTaire que ces animaux , qui ne

peuvent fubfiiier & ne fuL/iftent en effet aujourd Jun que
dans les pays chauds, aient autrefois exifte dans ies
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climats du nord ,
& que , par confequent , cette zone

froide fut alors aiifTi chaude que Ted aujourd hui notre

zone torride ; car il n eft pas poffible que la forme

conflitutive , ou fi Ton veut i habitude reelle du corps

des animaux , qui eft ce qu il y a de plus fixe dans la

Nature, ait pu changer au point de donner le tempe

rament du renne a i elephant , ni de fuppofer que

jamais ces animaux du Midi , qui ont befoin d une grande

chaleur pour fubfifter , euffent pu vivre & fe multiplier

dans les tcrres du nord , fi la temperature du climat cut

ete au/Ti froide qu elle 1 efl aujourd hui. M. Gmelin, qui

a parcouru la Siberie & qui a ramafTc lui-meme plufieurs

offemens d elephant dans ces terres feptentrionales ,

cherche a rendre raifon du fait en fuppofant que de

grandes inondations furvenues dans les terres mcridionales

ont chaffe les elephans vers les contrees du Nord
, ou ils

auront tous peri a la fois par la rigueur du climat. Mais

cette caufe fuppofee n eft pas proportionnelle a Teffet;

on a peut-etre deja tire du nord plus d ivoire que tous les

elephans des Indes acluellement vivans n en pourroient

fournir ; on en tirera bien davantage avec le temps ,

lorfque ces vaftes deferts du Nord , qui font a peine

reconnus , feront peuples ,
&. que les terres en feront

remuees &. fouillees par les mains de 1 homme. D ailleurs

il feroit bien etrahge que ces animaux euffent pris
la

route qui convenoit le moins a leur nature , puifqu en

les fuppofant pouffes par des inondations du Midi , il

ieur reftoit deux fuites naturelles vers T Orient & vers

Cij
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I Occident

; & pourquoi fuir jufqu au foixantieme clegrc

du Nord
lorfqu ils pouvoient s arreter en chemin ou

s ecarter a cote dans des terres plus heureufes ! Et

comment concevoir que , par une inondation des mers

meridionales , ils aient etc chafles a mille lieues dans

notre continent ,
& a plus de trois mille lieues dans

1 autre ! II eft impofTible qu un debordement de la mer

des grandes Indes ait envoye des elephans en Canada

ni meme en Siberie, & il eft egalement impoffible qu ils

y foient arrives en nombre auffi grand que Tindiquent

leurs depouilles.

Etant pen fatisfait de cette explication , j
ai penfe

qu on pouvoit en donner une autre plus plaufible & qui

s accorde parfaitement avec ma tbeorie de la terre. Mais

avant de la prefenter, j obferverai, pour prevenir toutes

difficultes , i. que 1 ivoire qu on trouve en Siberie &.

en Canada eft certainement de Tivoire d elephant , &
non pas de 1 ivoire de morfe ou vache marine, comme

quelques voyageurs 1 ont pretendu ; on trouve aufii dans

ies terres feptentrionales de I ivoire fo/TiIe de morfe,

mais il eft different de celui de 1 elephant , & il eft facile

de Ies diftinguer par la comparai/bn de leur texture

interieure. Les defenfes, Ies dents machelieres, Ies omo-

plates ,
Ies femurs & Ies autrcrs offemens trouves dans

Jes terres du Nord , font certainement des os d elephant ;

nous Ies avons compares aux differemes parties refpeclives

du fquelette entier de Ttlcphant, & Ton ne peut douter

de ieur ideniite d efpece; Ies grofTes dents quarrees
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trouvces dans ces memes terres du Nord
, dont la face

qui broie eft en forme de treffle , ont tons les caracleres

des dents molaires de I hippopotame ;
& ces autres enormes

dents dont la face qui broie eft compofee de groffes pointes

moufTes ont appartenu a une efpece detruite aujourd hui

fur ia terre
,
comme les grandes volutes appelees comes

fCAmmon font acluellement detruites dans ia mer.

2.. Les os & les defenfes de ces anciens elephans font

au moins auffi grands & auffi gros que ceux des elephans

a6luels [y] auxquels nous les avons compares ; ce qui

prouve que ces animaux n habitoient pas les terres du

Nord par force ,
mais qu ils y exiftoient dans leur etat

de nature & de pleine liberte , puifqu ils y avoient acquis

leurs plus hautes dimenfions , & pris leur entier accroiffe-

ment ; ainfi Ton ne peut pas fuppofer qu ils y aient ete

tranfportes par les homines
; le feul etat de

captivite ,

independamment de la rigueur du climat [#J t les auroit

reduits au quart ou au tiers de Ia grandeur que nous

montrent leurs depouilles.

3.
La grande quantite que Ton en a deja trouve par

hafard dans ces terres prefque defertes ou perfonne ne

cherche, fuffit pour demontrer que ce n eft ni par un

feul ou plufieurs accidens ,
ni dans un feul & meme

temps que quelques individus de cette efpece fe font

trouves dans ces contrees du Nord , mais qu il eft de

neceffite abfolue que Tefpece meme y ait autrefois exifte,

[7] Voyez ci-apres les Notes juftifkatives des iaits.

[8] Voyez Uidem,
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fubfifte & multiplie, comme elle exifte, fubfifle &
multiplie aujourd hui dans les contrees du Midi.

Cela pofe , il me femble que la queflion fe reduit

a favoir, on plutot confide a cbercber s il y a ou s il

y a eu une caufe qui ait pu changer la temperature dans

les differentes parties du globe, au point que les terres

du Nord, aujourd hui tres-froides , aient autrefois eprouve
le degre de chaleur des terres du Midi.

Queiques Phyficiens pourroient penfer que cet effet

a ete produit par le changement de 1
obliquite de

1
ecliptique; parce qu a la premiere vue, ce changement

femble indiquer que i inclinaifon de 1 axe du globe
n etant pas conftante , la terre a pu tourner autrefois

fur un axe aflez eloigne de celui fur lequel elle tourne

aujourd hui , pour que la Siberie fe fut alors trouvee
r

fous TEquateur. Les Aflronomes ont ob/erve que le

changement de Tobliquite de 1
ecliptique eft d environ

45 fecondes par fiecle; done en fuppofant cette augmen
tation fucceffive &. conflante , il ne faut que foixante

fiecles pour produire une difference de 45 minutes , &
trois mille fix cents fiecles pour donner celle de 45
degres ; ce qui rameneroit le 6o.

m
degre de latitude au

15., c eft-a-dire, les terres de la Siberie, ou les

elephans ont autrefois exifte, aux terres de 1 Inde ou ils

vivcnt aujourd hui. Or il ne s
agit , dira-t-on , que d ad-

mettre dans le pafTe cette longue periode de temps ,

pour rendre raifon du fejour des elephans en Siberie :

il y a trois cents foixante mille ans que la terre tournoit
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fur tin axe eloigne de 4^ degres de celui fur
lequel elle

tourne aujourd hui; ie
i^.

m:
degre de latitude acluelle

etoit alors le 6o.
me

,
&c.

A cela je reponds que cette idee & Ie moyen d ex

plication qui en refulte ne peuvent pas fe foutenir,

lorfqu on vient a les examiner: Ie changement de i obli

quite de 1 ecliptique n eft pas une diminution ou une

augmentation fucceflive & conftante ; ce n eft au contraire

qu une variation limitee, & qui fe fait tantot en un fens

& tantot en un autre, laquelle par confcquent n a jamais

pu produire en aucun fens ni pour aucun climat cette

difference de 45 degres d inclinaifon ; car la variation

de i obliquite de Taxe de la terre eft caufee par l alion

des planetes qui deplacent Tecliptique fans affedler

1 equateur. En prenant la plus puiffante de ces attractions ,

qui eft celle de Venus, il faudroit douze cents foixante

mille ans pour qu elle put faire changer de i 80 degres

ia fituation de 1 ecliptique fur 1 oibite de Venus, &

par confequent produire un changement de 6 degres

47 minutes dans I obliquite reelle de 1 axe de la terre ;

puifque 6 degres 47 minutes font ie double de Tin-

clinaifon de Torbite de Venus. De mcme faction de

Jupiter ne peut , dans un efpace de neuf cents trente-fix

mille ans , changer I obliquite de i

ecliptique que de

2 degres 38 minutes
,
& encore cet effet efl-il en partie

compenfe par Ie precedent; en forte qu ii n eft pas po/Iibie

que ce changement de I obliquite de i axe de la terre

ailie jamais a 6 degres ;
a moins de fuppofer que toutes
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les orbites des planctes changeront elles-memes; fuppo-

fition que nous ne pouvons ni ne devons admettre ,

puifqu il n y a aucune caufe qui puifTe produire cet effet.

Et comme on ne peut juger du paffe que par 1 infpedion

du prefent & par la vue de Tavenir, il n eft pas poflible,

quelque loin qu on veuille reculer fes limites du temps ,

de fuppofer que la variation de 1 ecliptique ait jamais pu

produire une difference de plus de 6 degres dans les

cliinats de la terre : ainfi cette caufe eft tout-a-fait infuf-

fifante,& 1 explication qu on voudroit en tirer doit etre

rejetee.

Mais je puis donner cette explication fi difficile , &
la deduire d une caufe immediate. Nous venons de voir

que le globe terreftre , lorfqu il a pris fa forme , ctoic

dans un etat de fluiditc ,
& il eft demontre que 1 eau

n ayant pu produire fa di/Toiution des matieres terreftres,

cette fluidite etoit une liquefaction caufee par le feu.

Or pour paffer de ce premier etat d embra/ement & de

liquefaction a celui d une chaleur douce &. temperee ,

il a fallu du temps : le globe n a pu /e refroidir tout-

a -coup au point ou il 1 eft aujourd hui ; ainfi dans les

premiers temps apres /a formation , la clialeur propre de

la terre etoit infiniment plus grande que celle qu elle

recoit du foleil
, puifqu elie eft encore beaucoup plus

grande aujourd hui : enfuite ce grand feu s*etant diffipc

peu-^-peu , le climat du pole a eprouve , comme tous

{es autres climats,des degres fucceffifs de moindre cha

leur & de refroidiffemem ; il y a done eu un temps, &
meme
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meme une longue fuite de temps pendant laquelle
lei

terres du Nord
, apres avoir brule comme routes ies

autres, ont joui de la meme chaleur dont jouiffent au-

jourd hui Ies terres du Midi : par confequent ces terrc-.

feptentrionales ont pu & du etre habitees par ies ani-

maux qui habitent acluellement Ies terres meridionales ,

& auxquels cette chaleur eft neceffaire. Des-Iors le

fait, Join d etre extraordinaire, fe lie parfaitement
avec

Ies autres faits , & n en eft qu une fimple confcquence.

An lieu de s oppofer a la thcorie de la terre que nous

avons etablie, ce meme fait en devient au comraire unc

preuve accefloire qui ne pent que la coniirmer dans le

point le plus obicur, c eft - a - dire , lorfqu on com

mence a tomber dans cette profondeur du temps ou la

lumiere du genie femble s eteindre, &. ou, faiite d ob-

icrvations , elle paroit ne pouvoir nous gui-der pour aller

plus loin.

Une fixieme epoquc pofterieure aux cinq autres ,

eft celle de fa feparation des deux continens. 11 eft

fur qu ils n etoient pas fepares dans le temps que Ies

elephans vivoient egaiement dans Ies terres du nord de

1 Amerique, de i Europe & de 1 Afie: je dis egaiement;

car on trouve de meme leurs ofTemens en Siberie ,

en RufTie & au Canada. La reparation des continens

ne s eft done faite que dans des temps pofterieurs
a

ceux du fejour de ces animaux dans Ies terres fepten

trionales ; mais comme Ton trouve aufli des defenfes

d elephant en Pologne, en Allemagne, en France, en

Supplement. Tome V. D
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Italic

[j&amp;gt;],
on doit en conclure qu a mefure que les

terres feptentrionales
fe refroidiflbient , ces animaux fe

retiroient vers les contre es des zones temperees ou la

chaleur du foleil & la plus grande epaiiTeur
du globe

compenfoient la perte de la chaleur interieure de la terre;

& qu enfin ces zones s etant aufli trop refroidies avec

Ie temps, ils ont fucce/fivement gagne les climats de

la zone torride, qtii
font ceux ou la chaleur interieure

s eft confervee ie plus long -temps par la plus grande

epaifTeur du fpheroide de la terre , & les feules ou cette

chaleur , reunie avec celle du foleil ,
foit encore aflez

forte aujourd hui pour maintenir leur nature, & foutenir

leur propagation.

De meme on trouve en France, & dans toutes les

autres parties de TEurope , des coquilles ,
des fquelettes

& des vertebres d animaux marins qui ne peuvent fub-

fifter que dans les mers les plus meridionales. II efl

done arrive pour les climats de la mer le meme chan-

gement de temperature que pour ceux de la terre ; &
ce fecond fait s expliquant , comme le premier, par la

meme caufe , paroit confirmer Ie tout au point de la

demonflration.

Lorfque Ton compare ces anciens monumens du

premier age de la Nature vivante avec /es productions

acluclles, on voit evidemment que la forme conflitu-

tive de chaque animal s efl confervee la meme & fans

Voyez ci-apres les Notes juftificatives des faits.
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alteration dans fes principales parties : le type de chaque

efpece n a point change; Ie moule interieur a conferve

fa forme & n a point varie. Quelque longue qu on voulut

imaginer la fucceffion des temps ; quelque nombre de

generations qu on admette ou qu on fuppofe , ies indi-

vidus de chaque genre reprefentent aujourd hui Ies

formes de ceux des premiers fiecles, fur-tout dans Ies

efpeces majeures , dont i empreinte eft plus ferine &
la nature plus fixe ; car Ies efpeces inferieures ont ,

comrne nous I avons dit, eprouve d une maniere

fenfible tous Ies effets des differentes caufes de dege
neration. Seuiement il eft a remarquer au fujet de ces

efpeces majeures, telles que [ elephant & Phippopotame ,

qu en comparant leurs depouilles antiques avec ceiles de

notre temps, on voit qu en general ces animaux etoient

alors plus grands qu ils ne Ie font aujourd hui : la Nature

etoit dans fa premiere vigtieur; la chaleur interieurc de

Ja terre donnoit a fes productions toute la force & tome

I etendue dont elles etoient fufceptibles. II y a eu dans

ce premier age des geans en tout genre : Ies nains & Ies

pigmees font arrives deptiis , c eft-a-dire , apres le reffoi-

diffement; & fi
(
comme d autres monumens femblent

le
demontrer), il y a eu des efpeces perdues, c efl-a-dire,

des animaux qui aient autrefois exifte &. qui
n exiflent

plus, ce ne peuvent etre que ceux dont la nature exi-

geoit une chaleur plus grande que la chaleur acluelle de

ia zone torride. Ces enormes dents molaires , prefque

quarrees , & a grofTes pointes moufTes ;
ces grandes

D
ij
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volutes

petrifiees , ciont queiques-nnes one plufieurs piccfs

cle diamctrc [io]\ piufieurs autrcs poifTons & coquillages

fofiiles done on ne retrouvc nulle part les anaiogi

vivans, n ont exilic que clans ces premiers temps ou la

terre & Ja mcr encore chaudes
,
devoient nourrir des

animaux auxqueis ee degrc de chalcur ctoit necefTairc ,

&
qui ne fiibfiftent plus aujourd hui , parce que proba-

blement iis ont peri par le refroidiflement.

\ oiia done I ordre des temps indiques par les fairs

& par les monumens : voila fix epoques dans la fuc-

cellion des premiers ages de la Nature; fix efpaces de

duree
, dont les limites quoiqu indeterminees ,

n en font

pas moins reelles
; car ces epoques ne font pas comme

ceiies de THifloire civile
, marquees par des points iixes,

ou limitees par des fiecles & d autres portions du temps

que nous puitfions compter & me/iirer cxaeiement ; nean-

moins nous pouvons les comparer entr eiies ,
en evaluer

la duree relative, & rappeler a chacune de ces periodes
de duree, d autres monumens & d autres faits qui nous

indiqueront des dates contemporaines ,
& peut-etre auili

quelques epoques intermediaires &
fubfequtntes.

Mais avanc d aiic-r plus loin
, hatons-nous de prevenir

une ob/eclion grave, qui pourroit meme dcgcnurer en

imputation. Comment accordez-vous , dira-t-on
, cette

haute ancien-netc que vous donnez a la matiere , avcc les

traditions facrees , qui ne donnent au monde que fix ou

[lo] Vo}ez ci-apic, k, Notes ;ufli;icarives des faits.



ES DE LA NATURE. 29

huit miile ans ! Quelque fortes que fbient vos preuvcs ,

quelque fondc s que fbient vos raiibnnemens , quelque

c\ idtns que fbient vos faits ; ccux qui font rapporics

dans le Livre (acre ne fi^t-ils pas encore plus certains!

Les contredire , n dl-ce pas manquer a. Dieti, qui a tu

ia bonte de nou -, It/s rc\ ekr !

Je fuis
afflige

loutci s fois qu o/: aLufe de ce grand,

de ce faint Norn d-. u;jj li-, blelle toutcs les fois

que 1 homme le pr e, 6c i il proflitue 1 idce du

premier Etre
,
en la fubftituant a celie du fantome de

fcs opinions. Plus
j
ai penctr uins le fein de la Nature,

plus j
ai admire & profon dement refpecle Ton Auteur ;

mais un refpecl; aveugle feroit fuperflition : !a vraie religion

fuppofe au contraire un refpecl eclairc. Voyons done ;

tachons d emendre fainement les j^rcmicrs faits que
i lnterprete divin nous a tranfmis au i^\c\. tie la creation ;

recueillons avec foin ces rayons echappes de la lumiere

celefte : loin d ofiulquer la veritc , ils nc pcuvent qu y

ajouter un nouveau degre d ecfat & de fplendcur.

Au COMMENCEMENT DlEU CREA LE ClEL ET LA TERRE .

Cela ne veut pas dire qu au commencement Dieu

crea le ciei & la terre ids quits font , puifqu il eft dit

immediatement apres , que la icnc cunt informe ; &. que
ie fbleil

,
la iune & les etoiles ne furent places dans le

ciel qu au quatrieme jour de la creation. On rcndroit

done le texie comradicloire a lui-meme, fi Ton vouloit

foutenir qu au commencement Dtcii crca le cicl & la icrrc

tds
qiiils font, Ce fut dans un temps iubicquent qu ii
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les rendit en effet tels qu ils font, en donnant la forme a

la matiere , & en placant le foieil ,
la lune & les etoiles

dans le ciel. Ainfi pour entendre fainement ces premieres

paroles, il faut neceffairement fuppleer un mot qui
concilie

ie tout, & lire: Au commencement Dieu crca LA MATIERE

du ciel dr de la terre.

Et ce commencement , ce premier temps Ie plus ancien

de tous, pendant lequel la matiere du ciel & de la terre

exiftoit fans forme determined, paroit avoir eu une longue

duree; car ecoutons attentivement la parole de I lnter-

prete divin.

LA TERRE ETOIT INFORME ET TOUTE NUE,LES TENEBRES

COUVROIENT LA FACE DE I/ABYME, ET L ESPRIT

DE DlEU ETOIT PORTE SUR LES EAUX .

La terre etolt , les tenebres couvtoient , I efprit de Dieu

ewit. Ces expre/Tions par Timparfait du verbe, n indi-

quent-elies pas que c eft pendant un long efpace de

temps que la terre a ete informe & que ies tenebres

ont couvert la face de 1 abyme! Si cet etat informe, il

cette face tenebreufe de 1 abyme n eufTent exifte qu un

jour ,
fi meme cet etat n eut pas dure long-temps ,

i Ecrivain facre, on fe feroit autrement exprime , ou

n auroit fait aucune mention de ce moment de tenebres;

il cut pafTe de la creation de la matiere en general a la

production de fes formes particulieres, & n auroit pas

fait un repos appuye, une paufe marquee entre le premier

& le fecond inftant des ouvrages de Dieu. Je vois done
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clairement que non-feulement on peut, mais que meme
I on doit , pour fe conformer au fens du texte de 1 Ecriture

fainte
, regarder la creation de la matiere en general comme

plus ancienne que les productions particulieres & fucce

fives de fes dirFerentes formes ;& cela fe confirme encore

par ia tranfition qui fuit.

OR DIEU DIT .

Ce mot or fuppofe des chofes faites & des chofes a

faire; c elt le projet d un nouveau deffein, c eft 1 indi-

cation d un decret pour changer 1 etat ancien ou acluel

des chofes en un nouvel etat.

QUE LA LUMIERE SOIT FAITE , ET LA LUMIERE FUT FAITE w.

Voila la premiere parole de Dieu; eile efl fi fubJime

& fi prompte qu elle nous indique affez que la produclion

de la lumiere fe tit en un inftant ; cependant la lumiere

ne parut pas d abord ni tout-a-coup comme un eclair

univerfel , clle demeura pendant du temps confondue

avec les tenebres ,
& Dieu

prit lui-meme du temps pour
Ja confiderer , car, eft-il dit,

* DlEU VIT QUE LA LUMIERE ETOIT BONNE, ET IL SEPARA
LA LUMIERE D AVEC LES TENEBRES .

L acle de la feparation de la lumiere d avec les

tenebres efl done evidemment diflindl & phy/iquement

eloigne par un efpace de temps de Tactd de fa pro

duclion; & ce temps, pendant lequel il plut a Dieu de

la confiderer pour voir quelle twit bonne , c eft-a-dire
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utile a fes dcffeins ;

ce temps , dis-je , appartient encore

&i doit s a/OLiter a celui du cahos qui ne commen9a
a fe debrouiiler que quand ia lumiere fut feparce des

tcnebres.

Voila done deux temps ,
voila deux e/paccs de duree

quc le Texte facrc nous force a reconnoitre. Le premier ,

cntre ia creation de la matiere en general & la production

dc la lumiere. Le fccond, entre cette production de la

lumiere & fa feparation d avec les tenebres ; ainfi, loin

de manquer a Dieu en donnant a la matiere plus d an-

ciennete qu au monde id quit eft , c eft an contraire le

refpecter autant qu il efl en nous
, en conformant notre

intelligence
a fa parole. En eflet

,
la lumiere qui eclaire

nos ames ne vient-elle pas de Dieu ! les vcritcs qu elle

nous prefente , peuvent
- cllcs etre contradicloires avec

celles qu il nous a revelees! II faut fe fouvenir que fon

infpiration divine a paffe par les organes de Thomme ;

que fa parole nous a c&quot;te tranfmife dans une langue

pauvre , denuce d expreffions prccifes pour les idees

abflraites, en forte que i lnterprcte de cette parole divine

a etc oblige d employer fouvent des mots dont les

acceptions ne font determinees que par les circonflances ;

par excmple, le mot crccr & le mot former ou fain,
font employe s indiflinclement pour fignifier la meme
chofe ou des chofes /emblables

; tandis que dans nos

langues ces deux mots ont chacun un fens tres-different

& tres-determine : crcer eft tirer une fubflance du neant;

former ou fajre , c cfl la tirer de quelque chofe fous une

forme
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forme nouvelle ;

& il paroit que le mot creer (c) appartient

de preference & peut-etre uniquement au premier verfet

de la Genefe,dont la traduction precife en notre langue

doit etre
, au commencement Dieu lira du neant la matiere

dit del dr de la terre ; & ce qui prouve que ce mot

creer , ou tirer du neant ne doit s appliquer qu a ces

premieres paroles , c eft que toute la matiere du ciel

& de la terre ayant ete creee ou tiree du neant des le

commencement, il n eft plus poffible , & par confe-

quent plus permis de fuppofer de nouvelles creations de

matiere
, puifqu alors toutc matiere n auroit pas ete creee

des le commencement. Par confequent I ouvrage des

fix jours ne peut s entendre que comme une formation,

une produdlion de formes tirees de la matiere creee

precedemment, cSc non pas comme d autres creations de

matieres nouvelles tirees immediatement du neant; &
en erTet , lorfqu il eft queftion de la lumiere qui eft la

premiere de ces formations ou productions tirees du

fein de la matiere , il eft dit feulement que la lumiere

foit falte , & non pas, que la lumiere foil creee. Tout

concourt done a prouver que la matiere ayant ete creee

/;/
principle f ce ne fut que dans des temps fubfequens

qu il plut au fbuverain Etre de lui donner la forme , &

qu au lieu de tout creer & de tout former dans le meme
inftant

, comme il 1 auroit pu faire
,
s il eut voulu dcployer

toute Tetendue de fa Toute-puiflance , il n a voulu , au

Le mot NT 3, bara, que 1 on traduit ici par creir
,

fe traduit

dans tons les autres paflages de L Ecriture
, par former ou faire.

Supplement. Tome V.
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comraire, qu agir avec le temps , produire fuccefTivement

& mettre meme des rcpos , des intervalles confiderablts

entre chacun de fes ouvrages. Que pouvons-nous en

tendre par les fix jours que i Ecrivain facre nous dcfigne

fi prccifement en les comptant les uns apres les autres ,

fmon fix efpaces de temps, fix intervalles de duree I Et

ces efpaces de temps indiques par le nom de/Wj,faute
d autres expreffions, ne peuvent avoir aucun rapport avec

nos jours a6luels
, puifqu il s eft pafTe fucceffivement

trois de ces jours avant que le fbleil ait ete place dans le

ciel. I! n efl done pas poffible que ces jours fufTcnt fem-

blables aux notres ; & 1 Interprete de Dieu femble

1 indiquer afTez en les comptant toujours du foir an

matin
,
au lieu que les jours folaires doivent fe compter

du matin au foir. Ces fix jours n etoient done pas des

jours folaires femblables aux notres, ni meme des jours de

himiere
, puifqinls commen9oient par le foir & finiffoient

au matin. Ces jours n etoient pas meme egaux ,
car ils

n auroient pas ete proportionnes a 1 ouvrage. Ce ne font

done que fix efpaces de temps; 1 Hiftorien facre ne deter

mine pas la duree de chacun, mais le fens de la narration

femble la rendre affez longue, pour que nous puiffions

1 etendre autant que 1 exigent les verites phyfiques que nous

avons a demontrer. Pourquoi done fe recrier fi fort fur

cet emprunt du temps que nous ne faifons qu autant que
nous y fommes forces par la connoifTance demonftrative

des phenomenes de la Nature! Pourquoi vouloir nous

refufer ce temps, puifque Dieu nous le donne par fa
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propre parole , & qu elle feroit contradidloire ou inintelli-

gible ,
fi nous n admettions pas 1 exiftence de ces premiers

temps anterieurs a la formation du monde tel qu il ejtf

A la bonne heure que Ton dife
, que Ton foutienne ,

meme rigoureufement,que depuis le dernier terme , depuis

fa fin des ouvrages de Dieu , c eft a-dire depuis la creation

de 1 homme, il ne s efl ecoule que fix ou huit mille ans,

parce que les differentes genealogies du genre humain

depuis Adam n en indiquent pas davantage ; nous devons

cette foi
, cette marque de foumifllon & de

refpe&amp;lt;5l
a

la plus ancienne, a la plus facree de toutes les traditions ;

Nous lui devons meme plus , c eft de ne jamais nous

permettre de nous ecarter de la lettre de cette fainte

tradition que quand la lettre me, c efl-a-dire, quand elle

paroh direclement oppofee a la faine raifbn 6c a la veritc

des fairs de la Nature ; car toute raifon , toute veritc

venant egalement de Dieu , il n y a de difference entre

les verites qu il nous a revelees & celles qu il nous a

permis de decouvrir par nos obfervations & nos recher-

ches; il n y a, dis-je d autre difference que celle d une

premiere faveur faite gratuitement a une feconde grace

qu il a voulu differer & nous faire meriter par nos travaux;

&amp;lt;Sc c eft par cette raifon que fon Interprete n a parlc aux

premiers bommes , encore trcs-ignorans , que dans le

fens vulgaire , & qu il ne s efl pas eleve au - deffus de

leurs connoiffances qui , bien loin d atteindre au vrai

fyfleme du monde, ne s etendoient pas meme au-dela

des notions communes, fondeesfur le fimple rapport des

E
ij
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fens ; parce qu en effet c etoit an peuple qu il falloit parler,

& que la parole cut etc vaine & inintelligible,
fi elle

eut cte telle qu on pourroit la prononcer aujourd hui ,

puifqu aujourd hui meme il n y a qu un petit
nombre

d hommes auxquels les verites aftronomiques & phyfiques

foient afftz connues pour n en pouvoir douter, & qui

puiffent en entendre le langage.

Voyons done ce qu etoit la Phyfique dans ces

premiers ages du monde ,
& ce qu elle feroit encore

fi i homme n eut jamais etudie la Nature. On voit le

ciel comme une voute d azur dans Icquel le Soleil & la

Lune paroifTent etre les aftres les plus confiderables, dont

le premier produit toujours la lumiere du jour & le

fecond fait fouvent celle de la nuit ; on les voit paroitre

ou fe lever d un cote &. di/J3aroitre ou fe coucher de

1 autre, apres avoir fourni feur courfe & donne ieur lumiere

pendant un certain efpace de temps. On voit que la mer

eft de la meme couleur que la voute azuree ,
& qu elle

paroit toucher au ciel , lorfqu on la regarde au loin.

Toutes les idces du peuple fur le fyfleme du monde ne

portent que fur ces trois ou quatre notions ; & quelque
faufTes qu elles foient , il falloit s y conformer pour fe

faire entendre.

En confcquence de ce que la mer paroit dans le

lointain fe reunir au cic! , il etoit naturel d imaginer qu il

exifte en effet des eaux fupcrieures & des eaux inferieures,

dont les unes rempIifTent le ciel & les autres la mer, &
que pour foutenir les eaux fuperieures, ii falloit un
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firmament, c eft-a-dire, un appui , une voute folide &

tranfparente , au travers cle iaquelle
on aper^ut 1 azur des

eaux fuperieures; aufTi eft-il dit: Qite It firmament foh fait

{in milieu des eaux } & qu ilfcpare les faux d avec Ics eaux;

dr Dicu fit le firmament , &* fepara les eaux qui etoient

foils
lefirmament de cclles qui etoient au-deffiis diifirmament t

fr Dieu donna au firmament , le nom de del . . . fc~ a toittes

les eaux raffemblees foils le firmament, le nom de mcr. C eft

a ces memes idees que fe rapportent les cataracles du

ciel , c eft-a-dire , ies portes ou les fenetres de ce

firmament folide qui s ouvrirent , lorfqu il fallut laiffer

tomber les eaux fuperieures pour noyer la terre. C eft

encore d apres ces memes idees , qu il eft dit que les

poiflbns & les oifeaux ont eu une origine commune.

Les poiflbns auront ete produits par les eaux inferieures ,

&. les oifeaux par les eaux fuperieures , parce qu ils

s approchent par leur vol de la voute azuree, que le

vulgaire n imagine pas etre beaucoup plus elevte que
les nuages. De meme le peuple a toujours cru que les

etoiles font attachees comme des clous a cette voute

folide, qu elles font plus petites que la lime & intiniment

plus petites que le foleil ; il ne diflingue pas meme
les planetes des etoiles lixes ; & c eft par cette raifon

qu il n eft fait aucune mention des planetes dans tout

ie recit de la creation ; c eft par la meme raifon que
la June y eft regardee comme le fecond aftre , quoique
ce ne foit en eiiet que le plus petit de tous les corps

celeftes , &c. &c. &c.
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Tout dans le recit de Moyfe eft mis a la portee de

{ intelligence du peuple; tout y eft reprefente relativement

a i homme vulgaire , auquel il ne s agiflbit pas de de-

montrcr le vrai fyfteme du monde, mais qu il fuffifoic

d inftruire de ce qu il devoit au Createur, en lui mon-

trant les effets de fa Toute -
puiflance comme autant de

bienfaits : les verites de la Nature ne devoient paroitre

qu avec le temps , & le fouverain Etre Ce les refervoit

comme le plus fur moyen de rappeler I homme a lui,

lorfque fa foi declinant dans la fuite des fiecles, feroit

devenue chancelante ; lorfqu eloigne de Ton origine ,

il pourroit 1 oublier ; lorfqu entin trop accoutume au

fpeclacle de la Nature , il n en feroit plus touche &
viendroit a en meconnoitre TAuteur. II etoit done

neceflaire de raffermir de temps en temps , & meme
d agrandir 1 idee de Dieu dans 1

efprit &: dans le coeur

de i homme. Or chaque decouverte produit ce grand

effet ; chaque nouveau pas que nous fcifons dans la

Nature nous rapproche du Createur. Une verite nouvelle

eft une efpece de miracle, 1 erTet en eft le meme, &
elle ne diftere du vrai miracle, qu en ce que celui-ci

eft un coup d eclat que Dieu frappe immediatement &
rarement ; au lieu qu il fe fert de I homme pour decouvrir

& manifefter les merveilles dont il a rempli le fein de la

Nature; & que comme ces merveilles s operent a tout

inftant , qu elles font expofees de tout temps & pour
tons les temps a fa contemplation , Dieu le rappelle

inceftamment a lui, non - feulement par le /pedacle
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a&uel , mais encore par ie developpement fucceffif de

fes ceuv res.

Au refte , je ne me fuis permis cette interpretation des

premiers verfets de la Genefe, que dans la vue d operer

un grand bien; ce feroit de concilier a jamais la fcience

de la Nature avec celle de ia Theologie. EJIes ne

peuvent, felon moi, etre en contradiction qu en appa-

rence ;
& mon explication femble le demontrer. Mais fi

cette explication, quoique fimple & tres-claire, paroit

infuffifante & meme hors de propos a quelques e/prits

trop {Increment attaches a la Jettre, je ies prie de me

juger par I intention , & de confiderer que mon fyfleme

fur ies Epoques de la Nature etant purement hypo-

thetique , il ne peut nuire aux verites revelees , qui

font autant d axiomes immuables , independans de toute

hypothefe, & auxquels j
ai foumis & je foumets mes

penfees.
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PREMIERE EPOQUE.
LORSQUE LA TERRE ET LES PLANETES

ont prls leur forme.

UANS ce premier temps, ou la terre en fufion

tournant fur elle-meme , a pris fa forme & s eft elevee

fur i equateur en s abaiffant fous ies poles, les autres

planetes etoient dans le meme etat de liquefaction ,

puifqu en tournant fur elles - memes , elles ont pris ,

comme la terre , une forme renfiee fur leur equateur &

aplatie fous leurs poles, & que ce renflement & cette

depreffion font proportionnels a la vitefle de leur ro

tation. Le globe de Jupiter nous en fournit la preuve:

comme il tourne beaucoup plus vite que celui de la

terre ,
il eft en confcquence bien plus eleve fur fort

equateur & plus abaifTc fous fes poles; car les obiervations

nous demontrent que les deux diametres de cette planete

different de plus d un treizieme, tandis que ceux de la

terre ne different que d une deux cents trentieme partie :

elles nous montrent auffi que dans Mars, qui tourne

pres d une fois moins vite que la Terre , cette difference

entre les deux diametres n eft pas affez fenfible pour etre

mefuree par les Aflronomes
;
&. que dans la Lune, dont

le mouvement de rotation eft encore bien plus lent,

les deux diametres paroiffent egaux. La vitelfe de la

rotation des planetes eft done la feule caufe de leur

renflement
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renflement fur I equateur, & ce rendement , qui s eft fait

en meme temps que ieur aplatiffement fous les poles ,

fuppofe une fluiditc entiere dans toute la mafTe de ces

globes , c eft - a - dire , un etat de liquefaction
caufe par

le feu (a) .

D ailleurs toutes les planetes circulant autour du

fbleil dans le meme fens, & prefque dans Ie meme

plan , elles paroiffent avoir etc mifes en mouvement

par une impulfion commune & dans un meme temps :

leur mouvement de circulation & Ieur mouvement de

rotation font contemporains , auffi-bien que leur etat de

fufion ou de liquefaction par Ie feu
,
& ces mouvemens

ont neceffairement ete precedes par 1 impulfion qui les

a produits.

Dans celle des planetes dont la mafTe a etc frappee

le plus obliquement, le mouvement de rotation a ete Ie

plus rapide ; & par cette rapidite de rotation , les premiers

effets de la force centrifuge ont excede ceux de la

pefanteur: en confequence il s eft fait dans ces maffes

liquides une feparation & une projection de parties a Ieur

equateur, ou cette force centrifuge eft la plus grande,

lefquelles parties feparees 6c chafTees par cette force ,

ont forme des maffes concomitantes
,
& font devenues

des fatellites , qui ont du circuler & qui circulent en effet

tous dans Ie plan de i equateur de la planete dont ils

ont etc fepares par cette caufe : les fatellites des planetes

(a) Voy. laTheorie de laTerre, article de la formation des Planetes,

vol. I.&quot; de 1 Hift. Nat.

Supplement. Tome V. F
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fe font done formes aux depens de la matiere de leur

planete principale, comme les planetes elles-memes

paroiffent s etre formtes aux depens de la made du

ibleil. Ain/i le temps de (a formation des /atedites eft Ie

meme que ceiui du commencement de ia rotation des

planetes : e en
1

le moment ou la matitre qui les compofe
venoit de fe raffembler & ne formoit encore que des

globes liquides , etat dans lequel cette matiere en liquc-

faclion pouvoit en ctre feparee & projetee fort aifcment;

car des que la furface de ces globes eut commence a

prendre un peu de confiflance & de rigidite par le refroi-

diuement, la matiere, quoiqu animee de la meme force

centrifuge, ctant retenue par celle de la cohe/ion ,
ne

pouvoit plus etre feparee ni projetee hors de la planete,

par ce meme mouvement de rotation.

Comme nous ne connoiflbns dans la Nature aucune

caufe de chafeur , aucun feu que celui &amp;lt;fu foleil
, qui ait

pu fondre ou tenir en liquefaction la matiere de la terre

& des planetes , il me paroit qu en fe refufarit a croire

que les planetes font iflues & forties du foleil
, on feroic

au moins force de fuppofer qu elies ont etc- expofees
de tres-pres aux ardeurs de cet afire de feu, pour

pouvoir etre
liquefiees. Mais cette fuppofition ne feroit

pas encore fuffifante pour expliquer I efiet, & tomberoit

d elfe-mcme, par line circonftance necefTaire : c efl qu il

faut du temps pour que Ie feu
, quelque violent qu il

foit, penetre les matieres folides
qui iui font expofees ,

& un
tres-Iong-temps pour les

liqueiier. On a vu par
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Jes experiences (b) qui precedent , que pour echauffer

un corps jufqu au degre de fufion , il faut au moins la

quinzieme panic du temps qu il faut pour le refroidir, &

qu attendu les grands volumes de la terre & des autres

planetes, il feroit de toute neceffite qu elles euflent cte

pendant plufieurs milliers d annces flationnaires aupres

du folcil , pour recevoir le degre de cbaleur ncceffaire

a leur liquefaction
: or il eft fans exemple dans J Univers,

qu aucun corps , aucune planete, aucune comete demeure

ftationnaire aupres du foleil, meme pour un inflant
;
au

contraire, plus les cometes en approchent, & plus leur

mouvement eft rapide ; le temps de leur pcrihelie eft

extremement court , 6c le feu de cet afire , en brulant

la furface
,
n a pas le temps de pcnetrer la maffe des

cometes qui s en approchent le plus.

Ainfi tout concourt a prouver qu il n a pas fuffi que
la terre & les pfanetes aient pafTe comme certaines

cometes dans ie voifinage du foleil , pour que leur

liquefaction ait pu s y operer : nous devons donc pre-

fumer que cette matiere des planetes a autrefois appartenu

au corps meme du foleil ,
& en a ete fcparee, comme

nous 1 avons dit , par une feule & meme impulfion.

Car les cometes qui approchent le plus du foleil , ne

nous prefentent que le premier degre des grands effets

de la chaleur : elles paroiflent precedees d une vapeur
cnilammee , lorfqu elles s approchent ,

& fuivies d une

(b) Supplement a I Hill. Nat. tome I , premier & fecond Mc moirel.

F
ij
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femblable vapeur, lorfqu elles s eloignent de cet afire:

ainfi une
partie de la matiere fuperficieile

de ia comete

s etend autour d elle, & fe prefeme a nos yeux en

forme de vapeurs lumineufes, qui fe trouvent dans un

etat d expanfion & de volatilite, caufee par ie feu du

foleil; mais le noyau /&quot;///,
c eft-a-dire, le corps meme

de la comete , ne paroit pas etre profondement penetre

par le feu, puifqu il n eft pas lumineux par lui-meme,

comme le feroit neanmoins toute mafle de fer, de verre,

ou d autre matiere folide intimement penetree par cet

element; par confequent, il paroit neceffaire que la

matiere de la terre & des planetes , qui a etc dans un

etat de liquefaction , appartint au corps meme du foleil ,

& qu elle fit partie des matieres en fufion qui conflituent

la mafle de cet aftre de feu.

Les planetes ont re^u lew mouvement par une /eule

& meme impulfion , puifqu elles circulent toutes dans le

meme fens & prefque dans Ie meme plan : les cometes

au contraire, qui circulent comme les planetes autour du

foleil , mais dans des fens & des plans dirFerens, paroifTent

avoir ete mifes en mouvement par des impulfions diffe-

rentes. On doit done rapporter a une feule epoque le

mouvement des planetes , au lieu que celui des cometes

pourroit avoir ete donne en differens temps. Ainfi rien

ne peut nous eclairer fur Torigine du mouvement des

cometes ; mais nous pouvons raifonner fur celui des

// // Voyez ci-apres les Notes juftificatives des fails.



EPOQUES DE LA NATURE. 45

planetes, parce qu elles ont entr ellcs des rapports com-

muns qui indiquent afTez clairement qu elies ont etc

mifes en mouvement par une feule & meme impulfion.

II eft done permis de chercher dans la Nature la caufe

qui a pu produire cette grande impulfion ; au lieu que
nous ne pouvons guere former de raifonnemens ni meme
faire des recherches fur ies caufes du mouvement d im-

pulfion des cometes.

Raffemblant feulement les rapports fugitifs & Ies

legers indices qui peuvent fournir quelques conjectures ,

on pourroit imaginer, pour fatisfaire, quoique tres-impar-

faitement, a la curiofite de I
efprit, que les cometes de

notre iyfteme folaire ont etc formees par i explofion d une

etoile fixe ou d un foleil voifin du notre, dont toutes

les parties difperfees n ayant plus de centre ou de foyer

commun , auront etc forcees d obeir a la force attractive

de notre foleil, qui des-lors fera devenu le pivot & le

foyer de toutes nos cometes. Nous & nos neveux n en

dirons pas davantage, jufqu a ce que, par des obfervations

ulterieures , on parvienne a reconnoitre quelque rapport

commun dans le mouvement d*impulfion des cometes ;

car comme nous ne connoifi^ns rien que par compa-
raifon

, des que tout rapport nous manque , & qu aucune

analogic ne fe prefente , toute lumiere fuit
,
& non-

feulement notre raifon , mais meme notre imagination , fe

trouvent en defaut. Auffi m etant abftenu ci-devant (c)

(c) Voyez I article de la formation des Planetes, volume 1 dt

re Naturelle.
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de former des conjectures fur la caufe du mouvement

d impulfion des cometes, j
ai cru devoir raifonner fur

celle de 1 impulfion des planetes; &
j

ai mis en avant ,

non pas comme un fait reel & certain , mais feulement

comme une chofe poffible,que la matiere des planetes

a etc projetee hors du folcil par le choc d une comete.

Gette hypothefe eft fondce fur ce qu il n y a dans la

Nature aucuns corps en mouvement , finon les cometes ,

qui puiflent
on aient pu communiquer un auffi grand

mouvement a d auffi grandes mattes ,
& en meme temps

fur ce que les cometes approchent quelquefois de fi

pres du foleil , qu il eft pour ainfi dire neceffaire que

quelques-unes y tombent obliquement &. en fillonnent

la furtace , en chafTant devant elles les matieres mifes en

mouvement par leur choc.

II en eft de meme de la caufe qui a pu produire la

chaleur du foleil : il m a paru (d) qu on pent la deduire

des effets naturels ,
c eft-a-dire, la trouver dans la

constitution du /yfteme du monde ; car le foleil ayant

a fupporter tout le poids ,
toute I aclion de la force

penetrante
des vaftes corps qui circulent autour de lui ,

& ayant a foufFrir en meme temps 1 aclion rapide de

cette efpece de frottement interieur dans toutes les

parties
de fa mafic , la matiere qui le compofe doit etre

dans I etat de la plus grande divifion; elle a du devenir

(d) Voyez 1 article qui a pour litre : de la Nature , premiere vue ,

volume I.
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& demeurer fluide , lumineufe & brulante , en raifon de

cette prefTion
&amp;lt;Sc de ce frottement interieur

, toujours

egalement fubfiftant. Les mouvemens irreguliers des taches

du foieil , aufTi-bien que ieur apparition fpontance &
leur difparition , demontrent affez que cet afire eft

liquide,& qu il s eleve de temps en temps a fa furface

des efpeces de fcories ou d ecumes, dont Jes unes nagent

irregulierement
fur cette matiere en fufion ,

& dont

quelques
autres font fixes pour un temps, & difparoiffent

conime les premieres, lorfque l aclion du feu les a de

nouveau divifees. On fait que c eft par le moyen de

quelques-unes de ces taches fixes qu on a determine

la duree de la rotation du foleii en vingt
-
cinq jours

& demi.

Or chaque comete & chaque planete forment une

roue, dont ies rais font ies rayons de la force attractive;

le ibleil eft 1 efiieu ou ie pivot commun de toutcs ces

differentes roues ;
la comete ou la planete en eft la jante

mobile, & chacune comribue de tout ion poids & de

toute fa vitefTe a i embrafement de ce foyer general,

dont le feu durera par confequent au/fi long-temps que le

mouvement & la pre/Iion des vaftes corps qui le pro-

duifent.

De-la ne doit-on pas prefumer que fi Ton ne voit

pas des planetes autour des etoites fixes
,
ce n eft qu a

caufe de Ieur immenfe eloignement I notre vue eft trop

bornee, nos inftrumens trop peu puifTans pour aper-

cevoir ces aftres obfcurs; puifque ceux meme qui font
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iumineux ecbappent a nos yeux ,

& que dans fe nombre

infini de ces etoiles , nous ne connoitrons jamais que
celles dont nos inflrumens de longue vue pourront

nous rapprocher : mais i analogie nous indique qu ctant

fixes & lumineufes comme le foleil , les etoiles ont du

s echauffer, fe
liquefier,

& brfiler par la meme caufe ,

c eft-a-dire , par la prefllon active des corps opaques ,

folides & obfcurs , qui circulent autour d elles. Cela feul

peut expliquer pourquoi il n y a que les aftres fixes qui

foient Iumineux, & pourquoi dans 1 Univers folaire tous

ies aflres errans font obfcurs.

Et la chaleur produite par cette caufe devant etre en

raifon du nombre , de la viteffe & de la mafTe des corps

qui
circulent autour du foyer, ie feu du foleil doit etre

d une ardeur ou plutot d une violence extreme, non-

feulement parce que Ies corps qui circulent autour de lui

font tons vaftes, folides & mus rapidement, mais encore,

parce qu ils font en grand nombre: car independamment
des fix planetes ,

de leurs dix fatellites & de 1 anneau

de Saturne , qui tous pefent fiir Ie foleil , & forment

un volume de matiere deux mille fois plus grand que
celui de la terre , Ie nombre des cometes eft plus confi-

derablc qu on ne le croit vulgairement : elles feules ont

pu fuffire pour allumer Ie feu du foleil avant la projection

des planetes , & fuffiroient encore pour 1 emretenir au-

jourd hui. L homme ne parviendra peut -etre jamais a

reconnoitre Ies planetes qui circulent autour des etoiles

fixes ; mais avec le temps , il pourra favoir au jufte

quel



2?POQUES DE LA NATURE. 49

quel
eft le nombre des cometes dans le fyfteme folaire :

je regarde cette grande connoifTance comme refervee a

la pofterite. En attendant , voici une efpece devaluation

qui, quoique bien eloignee d etre precife,
ne laiffera pas

de fixer les idees fur le nombre de ces corps circulans

autour du foleil.

En confultant les Recueils d obfervations ,
on voit

que , depuis Tan 1101 jufqu en 1766, c eft -a -dire ,

en fix cents foixante-cinq annces ,
il y a eu deux cents

vingt-huit apparitions de cometes. Mais ie nombre de

ces aftres errans qui ont ete remarqucs, n eft pas aufli

grand que celui des apparitions , puifque la plupart , pour

ne pas dire tous , font leur revolution en moins de

fix cents foixante -
cinq ans. Prenons done les deux

cometes defquelles feules les revolutions nous font par-

faitement connues ; /avoir, la comete de 1680, dont la

periode eft d environ cinq cents foixante-quinze
ans ; &

celle de 1759, dont la periode eft de fbixante-leize ans.

On pent croire , en attendant mieux, qu en prenant le

terme moyen, trois cents vingt-fix ans, entre ces deux

pcriodes de revolution ,
il y a autant de cometes dont

la periode excede trois cents vingt-fix ans
, qu il y en a

dont la periode eft moindre. Ainli en les redui/ant toutes

a trois cents vingt-fix ans , chaque comete auroit paru

deux fois en fix cents cinquante-deux ans
,
& Ton auroit

par confequent a peu-pres cent quinze cometes pour

deux cents vingt-huit apparitions en fix cents foixante-

cinq ans.

Supplement. Tome V. G
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Maintenant

,
fi Ton confidere que vraifemblablement

11 y a plus de cometes hors de la portce de notre vue ,

ou echappees a Ta-il dcs Obfcrvateurs , qu il n y en a

cu de remarquees , ce nombre croitra peut-etre de plus

du triple ; en forte qu on peut raifonnablement penfer

qu il exifle dans le fyfteme folaire quatre ou cinq cents

cometes. Et s il en eft des cometes comme des planetes ;

fi les plus grofTes font les plus eloignees du Soltil ; fi

les plus petites font ies feules qui en approchent d affez

pres pour que nous puiffions les apercevoir ; quel vo

lume immenfe de matiere ! quelle charge ejiorme fur

le corps de cet afire! quelle preffion , c efl-a-dire , quel

frottement intcrieur dans toutes les parties de fa maiTe ,

& par consequent quelle chaleur &. quel feu produits

par ce frottement !

Car dans notre hypothefe, le foleil ctoit une maiTe

de matiere en fufion , meme avant la projeclion des

planetes; par confequent ce feu n avoir alors pour caufe,

que la prelfion de ce grand nombre de cometes qui

circuloient preccdc-mment 6c circulenr encore aujourd Jiui

autour de ce foyer commun. Si la maffe ancienne du

Soleil a etc diminuce d un fix cents cinquantieme (c) y

par la projection de la matiere des planetes , lors de

Icur formation
, la quantite totale de ia caufe d fon feu,

c efl-a-dire , de la pretfion totale , a etc augmenrce dans

(e) ^&quot;oyez
1 article qui a pour litre : De la formation des Planetes

Hiih Nai. tome 1.
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la proportion cle fa preflion entitre des planetes, rcunie

a ja premiere preffion de routes Jes comctes , a 1 ex-

ception de celle qui a produit 1 effet de la projection ,

& dont la matiere s eft melee a celle des planetes pour

fortir du foleil ; lequel par confequent apres cette perte ,

n en eft devenu que plus brillant , plus aclif & plus

propre a eclairer , echaurFer & feconder fon Univers.

En pouffant ces inductions encore plus loin, on fe

perfuadera aifcment que les fatellites qui circulent autour

de Icur planete principale,& qui pe/ent fiir elle comme
les planetes pefent /ur le Soleil; que ces fatellites, dii-je,

doivent communiquer un certain degre de cliaieur a ia

planete autour de laquelle ils circulent : la preffion & le

mouvement de la Lune doivent donner a la Terre un

degre de chaleur , qui feroit plus grand , fi la viteffe du

mouvement de circulation de la Lime etoit plus grander

Jupiter, qui a quatre fatellites, & Saturne, qui en a cinq,

avec un grand anneau , doivent par cette feule raifon etre

animcs d un certain degre de chaleur. Si ces planetes tres-

eloignces du Soleil n etoient pas donees comme la Terre

d une chaleur interieure, elles feroient plus que gelces;

& le froid extreme que Jupiter & Saturne auroicnt a fup-

porter a caufe de leur eloignement du Soleil , ne pourroit

etre tempere que par Taclion de leurs fatellites. Plus les

corps circulans feront nombreux, grands & rapides , plus

le corps qui leur fert d eflieu ou de pivot s echaurlera

par le frottement intime qu ils feront fubir a toutes les

parties de fa mafle.

G
ij
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Ces idees fe lient parfaitement avec celles qui fervent

de fondement a mon bypothefe fur la formation des

planetes; elies en font des con/equences fimples & natu-

relies
; mais

j
ai la preuve que peu de gens ont faifi les

rapports & I enfemble de ce grand fyfteme : ncanmoins

y a-t-ii un fujet plus eleve , plus digne d exercer la force

du genie! On m a critique
fans m entendre ; que puis-je

rcpondre! fjnon que tout parle a des yeux attentifs; tout

eft indice pour ceux qui favent voir; mais que rien

n eft fenfible, rien n eft clair pour le vulgaire ,
& meme

pour ce vulgaire favant qu aveugle le prejuge.
Tachons

neanmoins de rendre la verite plus palpable; augmentons

le nombre des probabilites; rendons la vraifemb ance plus

grande; ajoutons lumieres fur lumieres, en reuniflant les

faits ,
en accumuiant les preuves, &. laiffons-nous jugcr

enfuite fans inquietude & fans appel; car
j

ai toujours

penfc qu un homme qui ecrit doit s occuper uniquement
de fon fujet ,

& nullement de foi ; qu il eft contre ia

bienfeance de vouloir en occuper les autres, & que par

confequent les
critiques perfonnelles doivent demeurer

fans rcponfe.

Je conviens que les idees de ce /yfteme peuvent

paroitre hypothetiques ,
etranges &. meme chimeriques

a tons ceux qui , ne jugeant ies cbofes que par le rapport

de leurs fens, n ont jamais concu comment on fait que
la terre n eft qu une petite planete, renfiee iiir i equateur
& abaifTee fous les poles; a ceux qui ignorent comment

on s eft affure que tons les corps celeftes peient, agiflent



JZPOQUES DE LA NATURE. 53

& reagifTent les uns fur les autres ; comment on a pu

mefurer ieur grandeur ,
leur diflance ,

leurs mouvemens ,

leur pefanteur, &c. mais je fuis perfuade que ces mcmes

idees paroitront fimples, naturellcs & meme grandes ,

au petit nombre de ceux qui , par des observations & des

reflexions fuivies , font parvenus a connoitre les loix de

1 Univers
,
& qui jugcant des chofes par leurs propres

iumieres ,
ies voient fans prejuge, telies qu elles font

ou teiles qu elles pourroient etre : car ces deux points

de vue font a-peu-pres ies memes; & celui qui regardant

une horloge pour la premiere fois, diroit que le principe

de tous fes mouvemens eft un reflbrt , quoique ce fut

un poids , ne fe tromperoit que pour le vulgaire, &
auroit, aux yeux du philofophe, explique Ja machine.

Ce n eft done pas que j
aie affirme ni meme pofi-

tivement pretendu que notre Terre & Ies Planetes aient

etc formees necefTairement 6c reellement par le choc

d une comete , qui a projete hors du Soleil la fix cents

cinquantieme partie de fa maiTe : Mais ce que j
ai voulu

faire entendre, & ce que je maintiens encore comme

hj pothefe tres-probable , c efl qu une comete qui, dans

fon perihelie, approcheroit afTez pres du Soleil pour
en effleurer & fillonner la furface , pourroit produire de

pareils effets , & qu il n eft pas impoffible qu il fe forme

quelque jour de cette meme maniere des planetes nou-

velles , qui toutes circuleroient enfemble comme ies

planetes acluelles, dans le meme fens, & prefque dans

un mc.me plan autour du Soieii ; des planetes qui
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tourneroient aiuTi fur cllcs - mcmcs , & clont la matiere

etant au fortir du Soleil dans un ctat de liquefaction ,

obeiroit a la force centrifuge , s eleveroit a 1 equateur

en s abaiffant fous ies poles; des pianctes qui pourroient

de meme avoir des fateliites en plus ou moins grand

nombre , circulans autour d eiles dans le plan de leurs

cquateurs , & dont Ies mouvemens feroient femblabies

a ceux des fateliites de nos pianetes : en forte que tous

les phenomenes de ces pianetes pofTibles & ideales ,

feroient
(je

ne dis pas les memes), mais dans le meme
ordre , & dans des rapports femblabies a ceux des phe
nomenes des pianetes reelles. Et pour preuve, je demande

feulement que 1 on confidere fi le mouvement de toutes

les pianetes, dans le meme fens, & prefque dans le

meme plan , ne fiippofe pas une impulfion commune! Je

demande s il y a dans TUnivers quefques corps, excepte

les cometes , qui aient pu communiquer ce mouvement

d impulfion ! Je demande s il n eft pas probable qu il

tombe de temps a autres des cometes dans le foleil ,

puifque celle de 1680 en a
, pour ainfi dire,rafe la fur-

face; & fi par confequent une telle comete, en fillonnant

cctte furface du foleil, ne communiqueroit pas fort

mouvement d impulfion a une certaine quantite de matiere

qu elle fepareroit du corps du Soleil , en la projetant

au-dehors . Je demande fi , dans ce torrent de matiere

projetee , ii ne fe formeroit pas des globes par Tattradion

mutuelle des parties , & fi ces globes ne fe trouveroient

pas a Jes diflances differences, fuivant la difference
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denfite des matieres ,
& fi les plus itgcres ne feroient

pas pou flees plus ioin que les plus denies par la meme

impulsion ! Je demande fi la fituation de tons ces globes

prefque dans le meme plan ,
n indrque pas aflez que le

torrent projete n etoit pas d une largeur condderable ,

& qu il n avoit pour cauie qu une feule impulfion ,

puifque toutes les parties
de la maticre dont il ttoit

compoie , ne fe font eloignees que tres-peu de la

direction commune! Je demande comment, & ou la

matiere de la Terre & des Planetes auroit pu fe
liqueiier,

fi elle n eut pas rcfidc dans le corps meme du Soleil ;

& fi Ton peut trouver line caufe de cette chaleur &
de cet embrafement du Soleil, autre que celle de fa

charge, & du frottement interieur produit par Taclion

de tons ces vaftes corps qui circulent autour de lui !

Eniin je demande qu on examine tons les rapports, que
Ton fiiive toutes les vues , que Ton compare toutes

les analogies fur lefquelles j
ai fondc mes raifonnemens,

& qu on fe contente de conclure avec moi que, (i Dieu

1 eut pcrmis ,
il fe pourroit, par les feules loix de la

Nature, que la Terre & les Planetes euffent etc formees

de cette meme maniere.

Suivons done notre objet ,
&. de ce temps qui a

precede les temps & s eft foudrait a notre vue , pailons

au premier age de notre Univers, ou la Terre & Its

Planetes ayant recu leur forme, ont pris de la confif-

tance ,
&. de liquides

font devenues folides. Ce chan-

gement d etat s cfl fait naturellement ^ par le feul elfet
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de la diminution de la chaleur : la matiere qui compofc

le globe terreftre & les autres globes planctaircs
etoit

en fufion iorfqu
iis ont commence a tourner fur eux-

memes; ils ont done obti comme toute autre matiere

liuide , aux Joix de ia force centrifuge ; ies parties

voifmes de 1 cquateur , qui fubiffent le plus grand mou-

vement dans la rotation, fe font ie plus elevees ; celles

qui font voifmes des poles , ou ce niouvement eft moindre

ou mil ,
fe font abaiffees dans la proportion jufle & prc-

cife qu exigent les loix de la pefanteur, combinees avec

celles de la force centrifuge [n]\ & cette forme de

la Terre & des Planetes s efl confervee jufqu a ce jour ,

& fe confervera perpetuellement , quand meme 1 on

voudroit fuppofer que ie mouvement de rotation vien-

droit a s accelerer, parce que ia matiere ayant pafTe de

1 ctat de fluidite a celui de folidite , la cohcfion des

parties
fuffit feufe pour maintenir la forme primordiale,

& qu il faudroit pour la clianger que le mouvement de

rotation prit
line rapidite prefque infinie , c efl-a-dire ,

affez grande pour que 1 effet de la force centrifuge devint

plus grand que celui de la force de coherence.

Or le refroidifTement de la Terre & des Planetes ,

comme celui de tous les corps chauds , a commence

par la furface ; les matieres en fufion s y font confb-

lidees dans un temps afTez court: des que le grand feu

[12] Voyez ci-apres Ies Additions &, Ies Noies juftificarives

des f&amp;lt;-

dont
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dont elles etoient penetrees s eft echappe , ies
parties

de

la matiere qu il tenoit divifces
,

fe font rapprochees &
rcunies de plus pres,par itur attraction mutuelJe ; ceiles

qui avoient affez de rixite pour foutenir la violence du

feu
, ont forme des mafTes folides ;

mais ceiies qui ,

comme fair & I eau ,
fe rarcfient ou fe volatiiifent par

le feu, ne pouvoient faire corps avec Ies autres ,
elles

en ont etc feparees dans Ies premiers temps du refroi-

diffement ; tous Ies elemens pouvant fe tranfmuer & fe

convertir, i inftant de la confolidation des matieres fixes

fut au/fi celui de la plus grande converfion des elemens

& de la .production des matieres volatiles : elles etoient

reduites en vapeurs & difperfees au ioin ,
formant autour

des planetes une efj^ece d atmofphere femblable a cellc

du Soleil ; car on fait que le corps de cet afire de feu

eft environne d une fphere de vapeurs, qui s etend a

des diftances immenfes, &. peut etre jufqu a i orbe de

la Terre (f)* L exiftence reclle de cette atmo/phere

folaire eft demontree par un phcnomene qui accom-

pagne Ies eclipfes totales du Soleil. La Lune en couvre

alors a nos yeux le difque tout entier ; & neanmoins

Ton voit encore un limbe ou grand cercle de vapeurs ,

dont la lumiere eft affez vive pour nous eclairer a

(f) Voyez Ies Mcmoires de M.&quot; CafTini, Facio
,
&c. fur la

Lumiere zodiacale, & le Traiie de M. de Mctiran
,
fur 1 Aurore borcale ,

page i o & fuivantes.

Supplement. Tome V. H
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peu-pres autant que celle de la Lune : fans cela ,
le

globe terreftre feroit plonge dans i obfcuriie la plus

profonde pendant la durce de 1 eclipfe totale. On a

obferve que cette atmofphere folaire eft plus denfe dans

fes parties voiiines du Soleil , & qu elle devient d autant

plus rare & plus tranfparente , qu elle s etend & s eloigne

davantage du corps de cet afire de feu : Ton ne pent

done pas douter que ie Soleil ne foil environne d une

fphere de matieres aqueufes , aeriennes & volatiles ,

que la violente chaleur tient fulpendues & releguees a

des diftances immenfes , & que dans le moment de la

projection des planetes , le torrent des matieres fixes

forties du corps du Soleil n ait, en traverfant fon atmo

fphere , entraine une grande quantite de ces matieres

volatiles dont elle eft compofee: & ce font ces memes

matieres volatiles , aqueu/es & aeriennes , qui ont enfuite

forme les atmofpheres des planetes , leiquellcs etoient

femblables a ratmoiphere du Soleil , tant que les pla

netes ont ete , comme lui, dans un e tat de fudon ou

de grande incandefcence.

Toutes les planetes n etoient done alors que des

maftes de verre
liquide , environnees d une /phere de

vapeurs, Tant qu a dure cet etat de fufion
,
& meme

long -temps aprcs , les planetes etoient lumineufes par

elles-memes
, comme le font tous les corps en incan-

de/cence ; mais a mefure que les planetes prenoient de

la confiftance, elles perdoient de leur lumiere: eiies ne
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devinrent tout-a-fait obfcures qu apres s etre confoliclees

jufqu au centre, & long-temps apres la confolidation de

feur furface, comme Ton voit dans une mafic de metal

fondu
,
la lumiere & la rougeur fubfifter tres-long-temps

apres la con/olidation de fa furface. Et dans ce premier

temps ,
ou les planetes brilloient de leurs proprcs feux ,

elles devoient lancer des rayons , jeter des etincelles ,

faire des explofions, & en/bite fouffrir, en fe refroidifTant,

diiicrentes ebullitions, a mefure que 1 eau , 1 air & les

autres matieres qui ne peuvent fupporter le ftu, retom-

boient a leur furface : la production des elcmens , &
enfuite leur combat, n ont pu manquer de produire des

inegalites , des afperites , des profondeurs , des hauteurs,

des cavernes a la furface & dans les premieres couches

de 1 interieur de ces grandes mafTes ; & c eft a cette

cpoque que Ton doit rapporter la formation des plus

hautes montagnes de la Terre, de celles de la Lime &
de tomes les afperitcs ou inegalites qu on apercoit fur

les Planetes.

Reprefentons-nous 1 etat 6c rafpect de notre Univers

dans fbn premier age: toutes les planetes nouvellement

confolidees a la furface etoient encore liquides
a 1 in-

terieur , & lan^oient au-dehors une lumiere tres-vive;

c etoient autant de petits foleils detaches du grand ,

qui ne lui cedoient que par le volume, & dont la

lumiere & la chaleur fe rcpandoient de mcme: ce temps
d incandefcence a dure tant que la planete n a pas etc

H
;
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confolidee
jufqu au centre, c eft-a-dire, environ 2936 ans

pour la Tcrre, 644 ans pour la Lune , 212-7 ans

pour Mercure , 1130 ans pour Mars, 3596 ans pour

Venus, 5140 ans pour Saturne ,
& 9433 ans pour

Jupiter (g).

Les fattliites de ces deux grofles planetes, auffi-bien

que I anneau qui environne Saturne, lefquels
font tons

dans le plan de 1 cquateur de leur planete principale ,

avoient etc projetts dans le temps de la liquefaction , par

la force centrifuge de ces groffes planctes qui tournent

fur eifes-memes avec tine prodigieufe rapidite: laTerre,

dont la viteffe de rotation eft d environ 9000 lieues

pour vingt-quatre heures , c elt-a-dire
,
de fix lieues un

quart par minute
,

a dans ce meme temps projete hors

d elle les parties les moins denies de fbn equateur , Je-

queiles fe Ibnt rafTemblees par leur attraction mutuelle

a 8^000 licues de diftance, ou elles ont forme le globe

de la Lune. Je n avance rien ici qui ne foit confirme par

le fait, lorfque je dis que ce font les parties les moins

denfes qui ont etc projttces, & qu elles font etc de fa

region de I equateur ;
car Ton fait que la denfite de la

Lune eft a celle de laTerre comme 702 font a 1000,

c eft-a-dire , de plus d un tiers moindre; & Ton fait aufli

que la Lune circule autour de la Terre dans un plan qui

&amp;gt;xz

les Recherches fur Ja temperature des Planctes.

t vol. II , premier & fecond Mcmoires,
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n eft eloigne que de 23 degres de notre equateur, & que
fa diftance moyenne eft d environ 85000 Iieues.

Dans Jupiter, qui tourne fur Jui-meme en dix heures,

& dont la circonference eft onze fois plus grande que
celle de la Terre , & la viteffe de rotation de 165 iieues

par minute : cette enorme force centrifuge a projetc un

grand torrent de matiere de differens degres de denfitc,

dans lequel fc font formes les quatre fatellites de cette

groffe planete, dont 1 un
, auffi petit que la Lune, n cft

qu a 89500 Iieues de diftance, c eft-a-dire, prefque
au/fi voifm de Jupiter que la Lune 1 eft de la Terre.

Le /econd , dont la matiere etoit un pen moins den/e

que celle du premier ,
& qui eft environ gros comme

Mercure, s eft forme a 141800 Iieues: le troifieme,

compofe de parties encore moins den/es
, & qui eft a

peu-pres grand comme Mars, s eft forme a 225800
Iieues; & eniin le quatrieme, dont la matiere etoit la plus

Jegere de toutes , a etc projetee encore plus loin , & ne

s eft raflemblee qu a 397877 Iieues, 6c tons les quatre
fe trouvent, a tres-peu-pres, dans le plan de 1 equateur
de leur planete principale, & circulent dans le meme
fens autour d elle (h). Au refte, la niatiere

qui compofe
le globe de Jupiter eft elle - mcme beaucoup moins

(h) M. Bailly a inontre
, par des r.iiibns tres-plaufibles , tirtes du

mouvement des noeuds des latellites de Jupiter, que le preinier de

ces fatellites circufe dans le plan meme de I equateur de cette planete,
& que les trois autres ne s en ecartem pas d un clegrc. Alunoires de

I Academic des Sciences , annee 1766,
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denfe que celle de la Terre. Les planetes voifmes Ju

Soleil , font les plus denfes ; celfes qui en font les plus

cloignees , font en meme -
temps les plus legeres : la

denfite de la Terre eft a celle de Jupiter comme 1000

font a 292; & il eft a prefumer que la matiere qui

compofe (es fatellites, eft encore moins denfe que celle

dont il eft lui-meme compofe^y.
Saturne , qui probablement tourne fur lui - meme

encore plus vite que Jupiter, a non-feulement produit

cinq fatellites ,
mais encore un anneau qui , d apres mon

hypothefe ,
doit etre parallele a fon equateur , & qui

1 environne comme un pont fufpendu & continu a

^4000 lieues de diftance : cet anneau , beaucoup plus

larg qu epais,
eft compofe d une matiere /blide, opaque

& femblable a celle des fatelliies ; il s eft trouve dans

le meme etat de fu/ion , & enfuite d incande/cence:

chacun de ces vaftes corps ont conferve cette chaleur

primitive , en rai/bn compofee de leur epaifTeur &amp;lt;Sc de

leur denfitc ;
en forte que Tanneau de Saturne, qui

])aroit
etre le moins epais de tous les corps celeftes ,

eft celui qui auroit perdu le premier fa chaleur propre ,

s il n eut pas tire de tres -
grands fupplemens de chaleur

de Saturne meme , dont il eft fort voifm : enfuite la

( I ) J ai par analogic donne aux fatellites de Jupiter & de

Saturne, la meme denfite relative qui fe trouve emre la Terre &
}a Lune ,

c eft-a-dire ,
de i oco a. 702. Voyez le premier Memoirs

fur la temperature Jes Plamtes. Supplement, tome II.
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Lune & Its premiers fateilites de Saturne & de Jupiter,

qui font les plus petits des globes planctaires , auroient

perdu It iir chaleur propre , dans des temps toujours

proportionneis
a leur diametre ; apres quoi ics plus gros

fatellites auroient de meme perdu leur chaleur, & tons

feroient aujourd hui plus refroidis que le globe de la

Terre, fi plufieurs d entr eux n avoient pas recu de leur

planete principale une chaleur immenfe dans les com-

mencemens : enfin les deux groffes planetes , Saturne &

Jupiter, confervent encore acluellement une tres-grande

chaleur en comparaifon de celle de leurs fatellites , &
meme de celle du globe de la Terre.

Mars , dont la duree de rotation eft de vingt
-
quatre

heures quarante minutes ,
& dont la circonference n efl

que treize vingt-cinquiemes de celle de la Terre, tourne

une fois plus lentement que le globe terreftre, fa vitefTe

de rotation n etant guere que de trois lieues par minute;

par confequent fa force centrifuge a toujours ete moindre

de plus de moitie que celle du globe terreflre
;
c efl

par cette raifon que Mars, quoique moins denfe que

la Terre dans ie rapport de 730 a 1000, n a point

de fatellites.

Mercure, dont la denfite eft a celle de la Terre

comme 2040 font a i ooo , n auroit pu produire un

fatellite que par une force centrifuge plus que double

de celle du globe de la Terre; mais quoique la duree de

fa rotation n ait pu etre obfervee par les Aftronomes
,

ii eft plus que probable qu au lieu d etre double tie
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celle de la Terre, elie eil au contraire beaucoup moinJre.

Ainfj Ton peut croire avec fondement que Mercure

n a point de fatellites.

Venus pourroit en avoir un , car etant un peu moins

epaiffe que la Terre dans la raifon de 17 a 18, &
tournant un peu plus vice dans le rapport de 2

3
heures

20 minutes a 23 heures ^6 minutes, fa viteffe eft de

plus de fix lieues trois quarts par minute ,
& par con-

fequent fa force centrifuge d environ un treizieme plus

grande que celle de la Terre. Cette planete auroit done

pu produire un on deux fateilites dans le temps de fa

liquefaction ,
fi fa denfite, plus grande que celle de ia

Terre, dans la raifon de i 270 a 1000, c eft-a-dire,

de plus de ^ centre 4 , ne fe ffit pas oppofee a la fcpa-

ration & a la projection de fes parties meme les plus

liquides ; & ce pourroit etre par cette rai/bn , que Venus

n auroit point de fateilites , quoiqu il y ait des Obfer-

vatcurs qui pretendent en avoir apercu un autour de

cette planete.

A tous ces faits que je viens d expofer, on doit en

ajouter un , qui m a etc communique par M.
Bailly,

favam Phyficien-aflronome, de TAcademic des Sciences:

La furface de Jupiter eft, comme 1 on fait, fujette a des

changemens fenlibles, qui femblent indiquer que cette

groffe planete eft encore dans un etat d inconftance &.

de bouiilonnement. Prenant done, dans mon f)fteme

de I incandefcence gencrale 6c du refroidiffement des

planctes, les deux extremes, c eft-a-dire, Jupiter, comme

le
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\e plus gros, & la Lime, comme le plus petit cle tons

les corps planetaires ,
il fe trouve que le premier, qui

n a pas eu encore le temps de fe refroidir & de prendre

une confiftance entiere, nous prefeme a fa furface les

effets du mouvement interieur dont il eft agite par ie

feu; tandis que la Lime qur, par fa petiteffe, a du fe

refroidir en peu de fiecles , ne nous offre qu un calme

parfait , c eft - a - dire , une furface qui eft toujours la

meme, & fur laqueile Ton n aperoit ni mouvement

ni changement. Ces deux faits connus des Aftronomes ,

fe joignent aux autres analogies que j
ai prefentees fur

ce fujet, & ajoutent un petit degre de plus a la proba-

bilite de mon hypothefe.

Par la comparaifon que nous avons faite de la chaleur

des planetes a celle de la Terre , on a vu que le temps

de I incandefcence pour le globe terreftre a dure deux

mille neuf cents trente-fix ans ; que celui de fa chaleur ,

au point de ne pouvoir le toucher, a ete de trente-quatre

mille deux cents fbixante - dix ans , ce qui fait en tout

trente-fept mille deux cents fix ans; & que c eft-la le

premier moment de ia naiffance poffible de la Nature

vivante. Jufqu alors les elemens de fair & de Teau

etoient encore confondus , & ne pouvoient fe feparer

ni s appuyer fur la furface brulante de la Terre, qui les

dilfipoit en vapeurs ; mais des que cette ardeur fe fut

attiedie , une chaleur benigne & feconde fucceda par

degrcs au feu devorant qui
s oppofoit a toute production,

& meme a I etablifTement des elemens; celui du feu,

Supplement. Tome V. I



66 HISTOIRE NATURELLE.
dans ce premier temps, s etoit pour ainfi dire empare

des trois autres ; aucun n exiftoit a part : la terre ,
1 air

& 1 eaupaitris de feu & confondus enfemble, n ofiroient,

au lieu de leurs formes diftinctes, qu une malfe brulante

environnee de vapeurs enflammees : ce n eft done

qu apres trente-fept mille ans que les gens de la terre

doivent dater les acles de leur monde, & compter les

fairs de la Nature organifee.

II faut rapporter a cette premiere epoque ce que

j
ai ecrit de 1 etat du ciel dans mes Memoires fur la

temperature des planetes. Toutes an commencement

etoient briilantes & lumineufes; chacune formoit un petit

foleil (k} t dont la chaleur & la lumiere ont diminue

peu-a-peu & fe font difTipees fucceffivement dans le

rapport des temps, que j
ai ci-devant indique, d apres

mes experiences fur le refroidiffement des corps en

general ,
dont la duree eft toujours a tres-peu-pres pro-

portionnelle a leurs diametres & a leur denfite (I).

Les planetes, ainfi que leurs fatellites, fe font done

refroidies les unes plus tot & les autres plus tard; & en

perdant partie de leur chaleur, elles ont perdu tome leur

(k) Jupiter, lorfqu il eft le plus pres de la Terre, nous paroit

fous un angle de 59 ou 60 fecondes ; il formoit done un foleil

dont le diametre n etoit que trente-une fois plus petit que celui de

notre foleil.

(I) Voyez le premier & le fecond Memoires fur le progres de

la chaleur. Supplement, tome 1; & les Recherthes fur la temperature

des Planetes. SuppUmtnt t tome JJ,
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lumicre propre. Le Soleil feul s tft maintenu dans fa

fplendeur, parce qu il eft Je feul autour duquef circulent

un afTez grand nombre de corps pour en entretenir la

lumiere
, la chaleur & le feu.

Alais fans infifler plus long-temps fur ces ob/ets , qui

paroiffent fi loin de notre vue, rabaiffons-la fur le feul

globe de la Terre. Paffons a la feconde epoque, c eft-

a-dire , au temps ou la matiere qui le compofe s etant

confolidee , a forme les grandes maffes de maticres

vitrefcibles.

Je dois feulement repondre a une efpece d objection

que Ton m a deja faite , fur la tres-Iongue duree des temps.

Pourquoi nous jeter, m a-t-on dit, dans un e/pace aufil

vague qu une duree de cent foixante-huit mille ans ! car

a la vue de votre tableau , la Terre eft agee de foixante-

quinze mille ans , &amp;lt;5c la Nature vivame doit fubfjfler encore

pendant quatre-vingt-treize mille ans : Efl-il aife , e(l-il

meme polfible de fe former une idee du tout ou des

parties d une auffi longue fuite de fiecles ! Je n ai d autre

reponfe que Texpofition des monumens & la confide-

ration des ouvrages de la Nature:
j
en donnerai le dctaii

& les dates dans les Epoques qui vont fuivre celle-ci ,

& Ton verra que bien loin d avoir augmente fans ne-

ceflite la duree du temps , je 1 ai peut
- etre beaucoup

trop raccourcie.

Et pourquoi Tefprit humain femble-t-il fe perdre dans

1 efpace de la duree plutot que dans celui de Tt-tendue,

ou dans la confideration des mefures, des poids &
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des nombres ! Pourquoi cent mille ans font-ils plus;

difficiles a concevoir & a compter que cent mille iivres

de monnoie . Seroit - ce parce que la fbmme du temps
ne peut fe palper ni fe realKer en efpeces vifibles, ou

plutot n eft-ce pas qu etant accoutumes par notre trop

courte exigence a regarder cent ans comme une groffe

fomme de temps, nous avons peine a nous former unc

idee de mille ans, & ne pouvons plus nous reprefenter

dix mille ans, ni meme en concevoir cent mille! Le

feul moyen eft de divifer en plufieurs parties ces longues

periodes de temps , de comparer par Ja vue de J efpric

Ja durce de chacune de ces parties avec les grands effets,

& fur-tout avec les conductions de la Nature ; fe faire

des apercus fur le nombre des fiecles qu il a fallu pour

produire tons les animaux a
coquilles dont la terre eft

remplie; enfuite fur le nombre encore plus grand des

fiecles qui fe font ecoules pour le tranfport & le depot
de ces coquilles & de leurs detrimens; enfin fur le

nombre des autres fiecles fubfequens , necefTaires a la

petrification & au deflechement de ces matieres , &
des-Iors on fentira que cette cnorme duree de foixante-

quinze mille ans, que j
ai comptee depuis la formation

de la terre jufqu a fon ctat acluel
,
n eft pas encore affez

etendue pour tous les grands ouvrages de la Nature,

dont la conftruclion nous demontre qu ils n ont pu fe

faire que par une fucceffion lente de mouvemens regies
& conflans.

Pour rendre cet ape^u plus fenfible
, donnons un
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exemple ; clierchons combien il a fallu de temps pour

la conflrudion d une coliine d argile de mille toifes de

hauteur. Les fedimens fuccefTifs des eaux ont forme

routes les couches dont ia coliine eft compofee depuis

la bafe jufqu a fon fbmmet. Or nous pouvons jugtr du

depot fuccefTif & journalier des eaux par les feuiiiets

des ardoifes; ils font fi minces, qu on pcut en compter

une douzaine dans une ligne d epaiffeur. Suppofons done

que chaque maree depofe un fediment d un douzieme

de ligne d epaiffeur, c eft-a-dire , d un fixieme de ligne

chaque jour , le depot augmentera d une ligne en fix

jours, de fix lignes en trente-fix jours, & par confequent

d environ cinq pouces en un an ; ce qui donne plus de

quatorze mille ans pour le temps neceflaire a la compo-
fition d une coliine de glaife de mille toifes de hauteur :

ce temps paroitra meme trop court, fi on le compare
avec ce qui fe pafTe (bus nos yeux fur certains rivages

de la mer , ou clle depo/e des limons &. des argiles ,

comme fur les cotes de Normandie [i$]\ car le depot
n augmente qu infenfiblement & de beaucoup moins de

cinq pouces par an. Et fi cette coliine d
argile eft cou-

ronnee de rochers calcaires , la duree du temps , que

je reduits a quatorze mille ans, ne doit-elle pas etre

augmentee de celui qui a cte neceflaire pour le Iran/port

des coquillages dont la coliine eft furmontee , & cette

duree fi longue n a-t-elle pas encore etc fuivie du temps

Voyez ci~apres les Notes juftificatives des faits.
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neceffaire a la petriiication & au defTechement de ces

fedimens, & encore d un temps tout au/Ti long pour la

figuration de la colline par angles faillans & rentrans .

J ai cru devoir entrer d avance dans ce detail, aiin de

demontrer qu au lieu de reculer trop loin les limites de

la duree, je les ai rapprochces autant qu il ni a etc

poffible , fans contredire evidemment les faits conlignes

dans les archives de la Nature.
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SECONDE POQUE.
LORSQUE LA MATIERE S ETANT CONSOL1DEE

a forme la roche intmeiire du
globe , ainfi que les

grandes maffes vitreftibles qui font afa furface.

V&amp;gt;JN vient de voir que, dans notre hypothefe, il a du

s ecouler deux rnille neuf cents trente-fix ans avant que
Je globe terreflre ait pu prendre route fa confiftance &
que fa maffe entiere fe foit confolidee jufqu au centre.

Comparons ies efFets de cette consolidation du globe
de la Terre en fufion a ce que nous voyons arriver a

une mafTe de metal ou de verre fondu
, lorfqu eile com

mence a fe refroidir : il fe forme a la furface de ces

maffes, des trous, des ondes, des afperites ; & au-deffous

de la furface, il fe fait des vides , des cavites, des bour-

ibufHures
, lefquelles peuvent nous reprefenter ici Ies

premieres inegalites qui fe font trouvees fur la furface

de la Terre & les cavites de fon interieur : nous aurons

des-Iors une idee du grand nombre de montagnes, de

vallees , de cavernes & d anfraduofites , qui fe font

formees des ce premier temps dans Ies couches exte-

rieures de la Terre. Notre comparaifon eft d autant plus

exade, que les montagnes les plus elevees
, que je fup-

pofe de trois mille ou trois mille cinq cents toifes de

hauteur, ne font par rapport au diametre de la Terre, que
ce qu un huitieme de ligne eft par rapport an diametre
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d un globe de deux pieds. Ainfi ces chaines de mon-

tagnes qui nous paroiflent
fi prodigieufes , tant par le

volume que par la hauteur; ces vallees de ia mer, qui

femblent ctre des abymes de profondeur, ne font dans

!a realite que de iegeres incgalites , proportionnees a la

groffeur du globe, & qui ne pouvoient manquer de fe

former lorfqu il prenoit fa confiftance: ce font des effets

naturels produits par une caufe tout auffi naturelle & fort

fimple, c eft-a-dire , par Faction du refroidiffement fur

les matieres en fiifion , lorfqu elies fe confolident a ia

furface.

C e/l alors que fe font formes les elemens par le

refroidiffement & pendant fes progres. Car a cette epoque,
& meme long-temps apres , tant que la chaleur excefTive

a dure, il s efl fait une feparation & meme une pro

jection de toutes les parties volatiles , telles que Teau ,

Tair & les autres fubftances que la grande chaleur chafTe

au - dehors , & qui ne peuvent exifler que dans une

region plus temperee que ne Tetoit alors la furface de

la Terre. Toutes ces matieres volatiles s etendoient done

autour du globe en forme d atmofphere a une grande

diftance ou la chaleur etoit moins forte, tandis que les

matieres fixes , fondues & vitrifiees s etant confolidees ;

formerent la roche interieure du globe &. le noyau des

grandes montagnes , dont les fommets, les mafTes inte-

rieures & les bafes font en effet compofees de matieres

vitrefcibles. Ainfi le premier etabliffement local des

grandes chaines de montagnes appartient a cette feconde

epoque ,
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epoque , qui a precede cle plufieurs fiecles celle de la

formation des montagnes calcaires, iefquelles
n ont exifte

qu apres i ctabliffement des eaux , puifque leur compo-
fition fuppofe la production des coquillages

& des autres

fubftances que la mer fomente & nourrit. Tant que ia

furface du globe n a pas etc refroidie au point de per-

mettre a i eau d y fejourner fans s exhaler en vapeurs ,

toutes nos mers etoient dans [ atmosphere; elles n ont

pu tombcr & s ctabiir fur ia Terre qu au moment ou fa

furface s eft trouvce affez attiedie pour ne plus rejeter

I eau par une trop forte ebullition: Et ce temps de I cta-

blifTement des eaux fur ia furface du globe , n a precede

que de pen de fiecies le moment ou i on auroit pu
toucher cette furface fans fe bruler ; de forte qu en

comptant foixante-quinze milie ans depuis ia formation

de la Terre ,
& ia moitie de ce temps pour fon refroi-

di(Ternent au point de pouvoir ia toucher, ii s efl peut-

etre paffe vingt
-
cinq mille des premieres annees avant

que i eau, toujours rejetee dans ( atmo/phere , ait pu
s etabiir a demeure fur la furface du globe; car quoiqu il

y ait une affez grande difference entre ie degre auquel

i eau chaude ceffe de nous offenfer & celui ou elie entre

en ebullition , & qu il y ait encore une diflance confi-

dcrable entre ce premier degre d ebullition &. celui ou

eiie fe difperfe fubitement en vapeurs, on peut neanmoins

affurer que cette difference de temps ne pent pas etre

plus grande que je i admets ici.

Ainfi dans ces premieres vingt-cinq mille annees, Ie

Supplement. Tome V. K



74 HISTOIRE NATURELLE.

globe terreftre ,
cTabord lumineux & chaud comma le

Solcil, n a perdu que peu-a-peu fa lumicre & ion feu :

fon ctat d incandefcence a dure pendant deux mille

neuf cents trente-fix ans
, puifqu il a fallu ce temps pour

qu il ait etc confolidc jufqii
au centre: enfuite les matieres

fixes dont il eft compofc, font devenues encore plus fixes

en fe reflerrant de plus en plus par le refroidiflement ;

elles ont pris peu-a-peu leur nature & leur confiftance

teile que nous la reconnoifibns aujourd hui dans la roche

du globe & dans les hautes montagnes , qui ne font en

effet compofees, dans leur interieur & jufqu a leur fommet,

que de matieres de la meme nature //-//; ainfj leur origine

date de cette meme epoque.

C eft au/fi , dans les premiers trente-fept mille ans ,

quefe font formees par la fublimation, toutes les grandes

veines & les gros filons de mines ou fe trouvent les

metaux : les fubftances metal liques
ont etc feparees des

autres matieres vitrefcibles , par la cbaleur longue &
conflante qui les a fiiblimees & poufTees de 1 interieur

de la mafTe du globe dans toutes les eminences de la

furface, ou le refTtrrement des matieres, caufe par un

plus prompt refroidiffement , laiffoit des femes & des

cavites , qui ont ete incruftees &i quelquefois remplies

par ces fubllances metalliques que nous y trouvons au

jourd hui
/&quot;///;

car il faut, a Tegard de 1 origine des

[14] Voyez ci-apres les Notes juftificatives des faits.

[i j] Ibidem.
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mines, faire la meme diftinclion que nous avons indiquee

pour 1 origine des matieres vitrcfcibles & cles matieres

calcaires ,
clont les premieres ont etc produites par

1 aclion du feu & les autres par 1 intermede de 1 eau.

Dans les mines mctalliques, les principaux filons, ou fi

Ton veut les maffes primordiales, ont etc produites par

fa fufion & par la fubiimation ,
c eft-a-dire, par 1 aclion

du feu; & les autres mines, qu on doit regarder comme
des fiions fecondaires & paradtes, n ont etc produites

que pofterieurement , par le moyen de 1 eau. Ces filons

principaux , qui femblent pre/enter les troncs des arbres

metalliques , ayant tons etc formes , foit par la fufion ,

dans le temps du feu primitif, foit par la fubiimation ,

dans les temps fubfequens , ils fe font trouves & fe

trouvent encore aujourd hui dans les fentes perpendicu-

Jaires des Jiautes montagnes ; tandis que c efl an pied

de ces memes montagnes que giflent les petits lilons ,

que Ton prendroit d abord pour les rameaux de ces

arbres
metalliques , mais dont i origina efl neanmoins

bien differente; car ces mines fecondaires n ont pas ete

formees par le feu, elles ont etc produites par Taclion

fucceffive de 1 eau qui, dans des temps pofterieurs aux

premiers, a detache de ces anciens filons des particules

minerales, qu elle a chariees &amp;lt;5c depofees fous diiferentes

formes , &. toujours au-deffous des filons
prirnitifs //^/.

Ainfi la production de ces mines fecondaires etani

ir&quot;~~ ^ ------ 1- _._-_ __. _ _L _ m-t m

[16] Voyez ci-aprcs les Notes juftificatives des faits.
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Lien plus reccnte que celle des mines primordiales, &

fuppofant le concours & I intermede de 1 eau
,
leur for

mation doit, comme ceile des matieres calcaires , fe

rapportcr a des epoques fubfequentes ,
c eft-a-dire, au

temps ou la chaleur brulame s etant atticdie, la tempe
rature de la furface de la Terre a permis aux eaux de

s etabiir; & enfuite au temps ou ces memes eaux ayant

JaifTc nos continens a decouvert , les vapeurs ont com

mence a fe condenfer contre les montagnes , pour y

produire des fources d eau courante. Mais avant ce fecond

& ce troifieme temps ,
il y a eu d autres grands efiets ,

que nous devons indiquer.

Reprefentons-nous, s il efl poffible, TafpecT; qu^offroit

la Terre a cette feconde epoque, c eft- a - dire , immc-

diatement apres que fa furface cut pris de la confiflance,

& avant que la grande chaleur permit a i eau d y fejourner

ni mcnie de tomber de Fatmofphere: Les plaines, les

montagnes, ainfi que Pinterieur du globe, etoient ega-

iement & uniquement compofees de matieres fondues

par le feu, toutes vitritiees , toutes de la meme nature.

Qu on fe figure pour un inflant la furface acluelle du

globe depouillce de toutes fes mers , de toutes fes

collines calcaires, ainfi que de toutes fes couches hori-

zontales de pierre , de craie, de tuf, de terre vegetale,

d argile, en un mot de toutes les matieres
liquides ou

folides qui ont etc formees ou depofees par les eaux ;

quelle feroit cette furface apres 1 enlevement de ces

immenfes deblais ! II ne refleroit que le fquelette de la
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Terre, c eft-a-dire, la roche vitrefcible qui en conflitue

la mafic interieure; il refteroit les fentes perpendiculaires

produites dans le temps de la confolidation , augmemees,

tlargies par le refroidiflement; il refteroit les mctaux &
les mineraux fixes qui , feparcs de la roche viirefcible

par faction du feu, ont rempli par fufion ou par fubli-

mation ,
les fentes perpendicuiaires de ces prolongemens

de la roche interieure du globe; & enfin ii refteroit les

trous ,
ies anfractuofites & toutes les cavites interieures

de cette roche qui
en eft la bafe, & qui fert de foutien

a toutes Ies matieres terreftres amenees enfuite par les

eaux.

Et comme ces fentes occafionnces par le refroidif-

fement , coupent & tranchent le plan vertical des mon-

lagnes ,
non-feulement de haut en bas, mais de devant,

en arriere ou d un cote a 1 autre, & que dans chaque

montagne elles ont fuivi la direction gencrale de fa

premiere forme, il en a refulte que les mines, fur-tout

celles des mctaux precieux ,
doivent fe chercher a la

LoufTole ,
en fuivant toujours la direction qu indique la

decouverte du premier filon ; car dans chaque montagne ,

les fentes perpendiculaires qui la traverfent font a peu-

pres paralleles : neanmoins il n en faut pas conclure ,

comme 1 ont fait quelques Mineralogiiles , qu on doive

toujours chercher les metaux dans la meme direction ,

par exemple, fur la ligne de onze heures ou fur celle

de midi ; car fouvent une mine de midi ou de onze

heures fe trouve coupee par un filon de huit ou neuf
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heures , &c. qui etend des rameaux /bus differentes

directions; & d ailleurs on voit que ,
fuivant la forme

differente de chaque montagne, les femes perpendicu-

laires la traverfenta la vcrite parallelement
entr elles, mais

que leur direction , quoique commune dans le meme

Jieu, n a rien de commun avec la direction des fentes

perpendiculaires
d une autre montagne, a moins que cette

fcconde montagne ne foit parallele
a la premiere.

Les metaux & la plupart des mineraux mctalliques

font done I ouvrage du feu, puifqu on ne les trouve que

dans ies fentes de la roche vitrefcible, & que dans ces

mines primordiales, I on ne voit jamais, ni
coquilles

ni

aucun autre debris de la mer mclangees avec elles : Ies

mines fecondaires , qui fe trouvent au contraire ,
& en

petite quantite,
dans les pierres calcaires, dans les fchiftes,

dans les argiles , ont cte formces poflerieurement aux

depens des premieres, & par I intermede de Teau, Les

paillettes
d or & d argent que quelques rivieres charient,

viennent certainement de ces premiers filons metalliques

renfermes dans les montagnes fuperieures: des particules

metalliques encore plus petites
& plus tenues peuvent,

en fe raflemblant, former de nouvelles petites mines des

memes metaux ; mais ces mines parafites qui prennent

mille formes differentes, appartiennent, comme je i ai dit,

a des temps bien modernes en comparaifon de celui de

la formation des premiers filons qui ont etc- produits par

i aclion du feu primitif.
L or &. I argent , qui peuvent de-

meurer tres-Iong-temps en fufion fans ctre fenfiblemeni
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alteres , fe prefentent fouvent fous leur forme native :

tous les autres metaux ne fe prefentent communement

que fous une forme mincralifee , parce qu ils ont ete

formes plus tard , par la combinaifon cle 1 air & de i eau

qui font entres dans leur competition. Au rede, tous

les metaux font fufceptibles d etre volatilifes par le feu

a dirTerens degres de chaleur, en forte qu ils fe font

fublimes fucceflivement pendant le progres du refroi-

diffement.

On peut penfer que s il fe trouve moins de mines

d or & d argent dans les terres feptentrionales que dans

les contrees du Midi , c eft que communement il n y a

dans les terres du Nord que de petites montagnes en

comparaifon de celles des pays meridionaux : la matiere

primitive, c efl- a - dire , la roche vitreufe, dans laquelle

feule fe font formes 1 or & Targent, eft bien plus abon-

dante ,
bien plus elevee, bien plus decouverte dans les

contrees du Midi. Ces metaux precieux paroiffent etre

le produit immediat du feu : les gangues & les autres

matieres qui les accompagnent dans ieur mine
, font

cHes-memes des matieres vitrefcibles ; & comme les

veines de ces metaux fe font formees, fbit par la fiifion,

foit par la fublimation ,
dans les premiers temps du re-

froidiffement ,
ils fe trouvent en plus grande quantite

dans les hautes montagnes du Midi. Les metaux moins

parfaits,
tels que le fcr & le cuivre, qui font moins fixes

au feu , parce qu ils contiennent des matieres que le feu

peut volatilifer plus aifement, fe font formes dans des



So H I S TO I R E N AT U R E L L E.

temps pofterieurs; aufli les trouve-t-on en bien plus

grande quamite dans les pays du Nord que dans ceux

du Midi. II fembie meme
qtie

la Nature ait affigne aux

diilcrens climats du globe les differens mctaux : Tor &
1 argent, aux regions les plus chaudes; le fer & le cuivre,

aux pays les plus froids ,
& le plomb & 1 etain, aux

contrees temperees: II fembie de mcme qu elle ait etabli

I or & Targent dans ies plus hautes montagnes ; le fer &
Ic cuivre , dans les montagnes medicares , & le plomb
& retain, dans ies plus baffes. II paroit encore que,

quoique ces mines primordiales des diiicrens mctaux fe

trouvent toutes dans la roche vitrefcible
,
celies d or &

d argent font quclquefois melangees d autres mctaux ;

que le fer & le cuivre font fouvent accompagncs de

matieres qui fuppofent 1 intermede de Teau, ce qui fembie

prouver qu ils n ont pas ete produits en meme temps ;

& a 1 cgard de retain , du plomb & du mercure, il y a

des differences qui femblent indiquer qu ils ont ete

produits dans des temps trcs-differens. Le plomb eft le

plus vitrefcible de tons Ies mctaux, & 1 etain I eft le

moins : le mercure eft le plus volatil de tous , & ce-

pendant il ne diitere de Tor, qui eft le plus iixe de tous,

que par le degre de feu que leur fublimation exige; car

Tor, ainfi que tons Ies autres metaux, peuvent egalemem
etre volatilifes par une plus ou moins grande chaleur.

Ainfi tous les metaux ont ete fublimes & volatilifes-

fucce/fivement, pendant le progres du refroidiffement.

Et comme ii ne faut qu une tres-legere cbaleur pour

volatiliier
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volatiiifer le mercure, & qu une chaleur mediocre fufilt

pour fondre i etain & le plomb , ces deux metaux font

demeures liquides
& coulans bien plus long-temps que

les quatre premiers; & le mercure 1 efl encore, parce

que la chaleur aduelle de la Terre eft plus que fuffifante

pour le tenir en fiifion : il ne deviendra folide que quand

le globe fera refroidi d un cinquieme de plus qu il ne

1 eft aujourd hui; puifqu il faut
19-7 degres au-deffous de

la temperature acluelle de la Terre , pour que ce metal

fluide fe confolide, ce qui fait a peu-pres la cinquieme

partie des i ooo degres au-deffous de la congelation.

Le plomb, Tetain & le mercure ont done coule fuc-

cefTivement, par leur fluidite , dans les parties les plus

bafles de la roche du globe, & ils ont etc, comma tous

les autres metaux, fublimes dans les fentes des moiuagnes

elevees. Les matieres ferrugineufes qui pouvoient fup-

porter une tres - violente chaleur , fans fe fondre affez

pour couler, ont forme dans les pays du Nord, des amas

metalliques fi confiderables , qu il s y trouve des mon-

tagnes entieres de fer [i/J, c eft-a-dire , d une pierre

vitrefcible ferrugineufe, qui rend fouvent foixante-dix livres

de fer par quintal:
ce font-la les mines de fer primitives;

elles occupent de tres-vafles eipaces dans les contrees de

notreNord; & leur fubftance n etant que du fer produit

par Ta6lion du feu, ces mines font demeurees fufceptibles

[17] Voyez ci-apres les Notes juftificatives des faits.
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de I attradion magnetique, comme le font tomes les

matieres ferrugineufes qui ont fubi ie feu.

L aimant eft de cette meme nature; ce n cft qu une

pierre ferrugineufe , dont il fe trouve de grandes mafTes

& meme des montagnes dans quelques contrees , & par-

ticulierement dans celles de noire Nord [ifj\ c eft par

cette railbn que 1 aiguille
aimantee fe dirige toujours vcrs

ces contrees ou toutes les mines de fer Ibnt magnctiques.

Le magnetifme eft un effet conftant de I eleclricite conf-

tante
, produite par la chaieur interieure & par ia rotation

du globe; mais s il dependoit uniquement de cette caufe

gcneralc, I aiguiile aimantee pointeroit toujours & par-tout

direclement au pole: or les diiferentes declinaifons fuivant

les difterens pays, quoique fous le meme parallele,
de-

montrent que Ie magnetifme particular des montagncs

de fer & d aimant inline confiderablement fur la direction

de i aiguille, puifqu elle s ccarte plus ou moins a droite

ou a gauche du pole, felon le lieu ou elle fe trouve,

& felon la diftance plus ou moins grande de ces mon

tagnes de fer.

Mais revenons a notre objet principal , a la topogra

phic du globe, anterieure a la chute des eaux ; nous n avons

que quelques indices encore fubfiflans de la premiere

iorme de fa furface : les plus hautes montagnes compofees
de matieres vitrefcibles , font les feuls temoins de cet

ancien etat; elles etoient alors encore plus elevees qu elles

SJ Voyez ci-apres ies Notes juflificatives des faits.
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ne le font aujourd hui ; car dcpuis ce temps & apres Feta-

bliflement des eaux , les mouvemens de la mer , & enfuite

les pluies , les vents , les gelees , les courans d eau , la

chute des torrens , enfin routes les injures des elemens

de 1 air & de I eau, & les fecouffes des mouvemens Ton-

terrains, n ont pas cefle de les degrader, de les trancher

& meme d en renverfer les parties les moins folides, &
nous ne pouvons douter que les vallees qui

font au pied

de ces montagnes ne fufTent bien plus profondes qu eiles

ne le font aujourd hui.

Tachons de donner un apercu, plutot qu une enu

meration de ces eminences primitives du globe, i . La

chaine des Cordelieres ou des montagnes de I Amerique,

qui s etend depuis la pointe de ia terre de Feu jufqu au

nord du nouveau Mexique, & aboutit enlin a des regions

feptentrionales que Ton n a pas encore reconnues. On

peut regarder cette chaine de montagnes comme con

tinue dans une longueur de plus de 120 degres ,
c eft-

a-dire, de trois mille lieues; car le detroit de Magellan

n eft qu une coupure accidentelle & pofterieure a 1 eta-

bliflement local de cette chaine ,
dont les plus hauts

fommets font dans la contree du Perou, & fe rabaiflent

a peu-pres egalement vers le Nord & vers le Midi : c eft

done fous I Equateur meme que fe trouvent les parties

les plus elevees de cette chaine primitive des plus hautes

montagnes du monde; & nous obferverons comme chofe
s

remarquable, que de ce point de TEquateur eiles vont

en fe rabaiffant a peu-pres egalement vers le Nord & vers

Lij
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le Midi , & auffi qu elles arrivent a peu-pres a la meme

diftance, c eft-a-dire, a quinze cents lieues de chaque

cote de 1 Equateur ; en forte qu il ne refte a chaque

extremitc de cette chaine de montagnes , qu environ 30

degres, c eft-a-dire, fept cents cinquante lieues de mer

on de terre inconnue vers le pole auftral ,
& un egal

efpace dont on a reconnu quelques cotes vers le pole

boreal. Cette chaine n eft pas precifement fous le meme

meridien ,
& ne forme pas une ligne droite; elle fe courbe

d ahord vers 1 Eft, depuis Baldivia jufqu a Lima, & fa plus

grande deviation fe trouve fous le tropique du Capri-

corne; enfuite elle avance vers l Ouefl,retourne a 1 Eft,

aupres de Popayan, & de-la fe courbe fortement vers

1 Oiieft, depuis Panama jufqu a Mexico ; apres quoi elle

retourne vers 1 Eft, depuis Mexico jufqu a fon extremite,

qui eft a 30 degres du pole, & qui aboutit a peu-pres

aux Ifles decouvertes par de Fontc. En confiderant la

fmiation de cette longue fuite de montagnes , on doit

obferver encore comme chofe tres-remarquable, qu elles

font toutes bien plus voifmes des mers de I Occident

que de celles de 1 Orient. 2. Les montagnes d Afrique,
dont la chaine principale appelce par quelques Auteurs

VEpine du monde , eft auffi fort elevce, & s etcnd du fud

au nord, comme celle des Cordelieres en Amerique ;

Cette chaine, qui forme en etiet 1 epine du dos de

I Afrique, commence au cap de Bonne -
efperance , &

court prefque fous le meme meridien jufqu a la mer

Mediterranee , vis-a-vis la poime de la Moree. Nous
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obferverons encore, comme chofe tres-remarqnable ,

que le milieu de cette grande chaine de montagnes ,

Jongue d environ quinze cents lieues ,
fe trouve preci-

fement fous 1 Equateur, comme le point milieu des Cor-

delieres; en forte qu on ne peut guere douter que les

parties
(es plus elevees des grandes cliaines de montagnes

en Afrique & en Amerique ne fe trouvent egalement

fous I Equateur.

Dans ces deux parties du monde, dont I Equateur

traverse affez exaclement les continens , les principales

montagnes font done dirigees du Sud au Nord; mais elles

jettent des branches tres-confiderables vers POrient &
vers 1 Occident. L Afrique eft traverfee de 1 Eft a 1 Oueft

par une iongue fuite de montagnes, depuis le cap Gar-

dafu jufqu aux iles du cap Vert : le mont Atlas fa coupe
auffi d Orient en Occident. En Amerique, un premier

rameau des Cordelieres traverfe les terres Magellaniques

de TEft a TOueft; un autre s etend a peu-pres dans la

meme direclion au Paraguay & dans toute la largeur du

Brefil ; quelques autres branches s etendent depuis Po-

payan dans la terre-ferme, & jufque dans la Guyane :

enfin fi nous fuivons toujours cette grande chaine de

montagnes, il nous paroitra que la peninfule de Yucatan,

les iles de Cuba, de la Jamaique , de Saint-Domingue ,

Porto - rico cSc toutes les Antilles, n*en font qu une

branche qui
s etend du Sud au Nord, depuis Cuba & la

pointe de la Floride, jufqu aux lacs du Canada, & de-la

court de TEft a TOueft pour rejoindre I extremitc des
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Cordelieres, au-dela des lacs Sioux. 3.

Dans le grand

continent de 1 Europe & de 1 Afie, qui non -feulement

n eft pas , comme ceux de I Amcrique & de I Afrique,

traver/e par 1 Equateur, mais en eft meme fort eloigne ,

les chaines des principals montagnes , an lieu d etre

dirigees du Sud an Nord , le font d Occident en Orient :

la plus longue de ces chaines commence au fond dc

I Efpagne, gagne les Pyrenees, s etend en France par

I Auvergne & le Vivarais , pafTe enfuite par les Alpes ,

en Allemagne, en Grece, en Crimee, & atteint le Cau-

cafe , le Taurus , i lmaiis , qui environnent la Perfe ,

Cachemire & le Mogol au Nord, jufqu au Thibet , d ou

elle s etend dans la Tartarie Chinoife, &: arrive vis-a-vis

la terre d YeO. Les principals branches que jette cette

chaine principale , font dirigees du Nord au Sud en

Arabic, jufqu au detroit de la mer Rouge; dans Tin-

doflan , jufqu au cap Comorin
;
du Thibet , jufqu a la

pointe de Malaca : ces brandies ne laifTent pas de former

des fuites de montagnes particulieres dont les fommets

font fort eleves. D autre cote, cette chaine principale

jette du Sud au Nord quelques rameaux, qui s etendent

depuis les Alpes du Tirol jufqu en Pologne ; enfuite

depuis le mont Caucafe jufqu en Alofcovie , & depuis

Cachemire ju/qu en Siberie ; & ces rameaux qui font du

Sud au Nord de la chaine principale, ne prefentent pas

des montagnes aufii elevees que celles des branches de

cette meme chaine qui s etendent du Nord au Sud.

Voila done a pcu-pres la topographic de !a furface
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de la Terre , dans le temps tie notre feconde Epoque ,

immediatement apres la confolidation de la matiere. Les

hautes montagnes erne nous venons de defigner font les

eminences primitives , c eft-a-dire , les afperites produites

a la furface du globe an moment qu il a pris fa confif-

tance ; elles doivent leur origine a 1 effet du feu, & font

auffi par cette raifon compofces , dans leur interieur &

jufqu a leurs fbmmets , de matieres vitrefcibles : toutes

tiennent par leur bate a la roche interieure du globe ,

qui eft de meme nature. Plufieurs autres eminences moins

elevens , ont traverfe dans ce meme temps & prefque

en tous fens la furface de la Terre , & Ton peut affurer

que , dans tous les lieux ou i on trouve des montagnes

de roc vif ou de toute autre matiere folide & vitrefcible,

leur origine & leur etablifTement local ne peuvent etre

attribues qu a Taclion du feu & aux effets de la confo

lidation , qui ne fe fait jamais fans laiffer des inegalites

lur la fuperficie de toute mafle de matiere fondue.

En meme temps que ces caufes ont produit dcs

eminences & des profondeurs a la furface de la Terre
,

elles ont auffi forme des bourfoufflures & des cavites a

1 interieur , fur-tout dans les couches les plus exterieures :

r

ainfi le globe, des le temps de cette feconde Epoque,

lorfqu il eut pris fa confiftance & avant que les eaux n y

fufTent etablies, prefentoit une furface heriflee de mon

tagnes & fillonnee de vallees; mais toutes les caufes fub-

fequentes &. pofterieures a cette epoque, ont concouru

a combler toutes les profondeurs exterieures & meme
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les cavites interieures ; ces caufes fubfequentes

ont au/fi

altere prefque par-tout
la forme cle ces incgalites primi

tives ; celles qui ne s elevoient qu a une hauteur me

diocre ont etc pour la plupart recouvertes dans la fuite

par les fedimens des eaux ,
& toutes ont ete environnees

a leurs bafes jufqu a de grandes hauteurs , de ces m ernes

fedimens; c efl par cette raifon que nous n avons d autres

tcmoins apparens de la premiere forme de la furface de

la Terre, que les montagnes compofees de matiere

vitrefcible , dont nous venons de faire ( enumeration :

cependant ces temoins font furs & fuffifans; car comme

les plus hauts fommets de ces premieres montagnes

n ont peut-etre jamais ete furmontes par les eaux, ou

du moins qu ils ne I ont ete que pendant un petit temps,

attendu qu on n y trouve aucun debris des productions

marines ,
& qu ils ne font compofes que de matieres

vitrefcibles ; on ne peut pas douter qu ils ne doivent ieur

origine au feu , & que ces eminences, ainfi que la roche

intcrieure du globe, ne fa/Tent enfemble un corps continu

de meme nature, c eft-a-dire, de matiere vitrefcible,

dont la formation a precede celle de toutes les autres

matieres.

EC tranchant le globe par 1 Equateur & comparant
les deux hemifpheres,on voit que celui de nos continens

contient a proportion beaucoup plus de terre que Fautre,

carl Afie feule eft plus grande que jes parties de TAme-

rique , de FAfrique ,
de la nouvelle Hollande

,
& de

tout ce qu on a decouvert de terre au-dela : II y avoit

done
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done moins d eminences & d a/perites
fur rhefni/phere

auflral que fur le boreal , des le temps meme de la

confolidation de la Terre; & fi Ton confiderc pour un

inflant ce giffement general des terres & des mers , on

reconnoitra que tous les continens vont en fe retrcciffant

du cote du Midi, & qu au contraire, tomes les mers

vont en s
elargiffant vers ce meme cote du Midi. La

pointe ctroite de I Amerique meridionale , celle de

Californie, celle du Greenland; la pointe de I Afrique,

celles des deux
prefqti

iles de 1 Inde, & entin celle de

la nouvelle HoUande, demontrent evidemment ce rctre-

ciflement des terres & cet elanjifrement des mers verso

les regions auflrales : Cela femble indiquer que la fur-

face du globe a en originairement de plus profondes

vallees dans I hemifphere auflral, & des eminences en

plus grand nombre dans Tbemifphere boreal : Nous

tirerons bientot quelques inductions de cette difpofition

generale des continens & des mers.

La Terre
, avant d avoir recu les eaux , etoit done

irregulierement heriffee d afpcrites , de profondeurs &
d inegalites femblables a celles que nous voyons fur un

bloc de metal ou de verre fondu ; eile avoit de meme
des bourfbufflures & des cavites interieures, dont 1 ori-

gine , comme celle des incgalites exterieures , ne doit

e&quot;tre attribuee qu*aux efFets de la confolidation. Les plus

grandes eminences , profondeurs exterieures & cavites

interieures , fe font trouvces des-lors & fe trouvent encore

Supplement* Tome V. M
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aujourd hui fous 1 Equateur entre les deux tropiques ,

parce que cette zone de la furface du globe eft la der-

niere
qui s efl confolidee ,

& que c eft dans cette zone

ou le mouvement de rotation etant le plus rapide ,
il

aura produit les plus grands effets ; la matiere en fufion

s y etant elevee plus que par -tout ailleurs & s etant

refroidie la derniere, il a du s y former plus d incgalites

que dans toutes les autres parties
du globe ou le mou

vement de rotation etoit plus lent & le refroidi (foment

plus prompt. Audi trouve-t-on fous cette zone les plus

hautes montagnes , les mers les plus entre -
coupees ,

femees d un nombre infini d iles,a la vue defquelles on

ne pent douter que des fon origine cette partie de la

Terre ne fut la plus irreguliere
& la moins folide de

toutes
/&quot;/#/.

Et quoique la matiere en fufion ait du arriver ega-

lement des deux poles pour renfler 1 Equateur, il paroit

en comparant ies deux hemifpheres, que noire pole en a

un pen moins fourni que Tautre, puifqu il y a beaucoup

plus de terre &amp;lt;5c moins de mer depuis le tropique du

Cancer au pole boreal; & qu au contraire il y a beau-

coup plus de mers & moins de terres depuis cclui du

Capricorne a 1 autre pole. Les plus profondes vallees

fe font done formees dans les zones froides & tein-

perees de [ hemisphere auftral , & les terres les plus

Voyez ci-apres Ies Notes juftificatives des faits.
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folides & les plus elevees, fe font trouvees dans celies

de rhemifphere feptentrional.

Le globe etoit alors , conime il J eft encore au-

jourd hui , renfle fur 1 Equateur d une epaiffeur de pres

de fix iieues un
quart ; mais les couches fuperficielles

de

cette epaiifeur y ctoient a 1 interieur femees de cavites ,

& coupees a 1 exterieur d eminences & de profondeurs

plus grandes que par-tout ailieurs; le rede du globe etoit

fillonne & traverfe en differens fens par des afpcrites

toujours moins elevees a mefure qu elles approchoient

des poles : toutes n etoient compofees que de la memc
matiere fondue, dont eft auffi compofee la roche inte-

rieure du globe; toutes doivent leur origine a I a6lion

du feu primitif & a ia vitrification generale. Ainfi la

furface de la Terre avant 1 arrivee des eaux, ne prefentoit

que ces premieres afperites qui forment encore au-

jourd hui les noyaux de nos plus hautes montagnes ;

celies qui etoient moins elevees ayant etc dans la fuite

recouvertes par les fedimens des eaux & par les debris

des productions de la mer
,
elles ne nous font pas auffi

evidemment connues que les premieres : on trouve fouvent

des banes calcaires au-deffus des rochers de granites ,

de roc vif & des autres maffes de matieres vitrefcibles ;

mais Ton ne voit pas des maffes de roc vif au - deffus

des banes calcaires. Nous pouvons done affurer , fans

crainte de nous tromper , que la rocbe du globe eft

continue avec toutes les eminences hautes & baffes qui

M
ij
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fe trouvent are de la mcme nature, c eft -a- dire , de

matieres vitrefcibles : ces eminences font matte avec le

folide du globe; elles n en font que de tres-petits

prolongemens, dont les moins eleves ont enfuite etc

recouverts par les fcories de verre, les fables, les argiles ,

& tous les debris des productions de la mer amenes &

depofes par les eaux , dans les temps fubfequens, qui font

i objet de notre troifieme Epoque.
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TROISIEME EPOQUE.
LORSQUE LES EAUX ONT COUVERT

nos Continens.

J\ la date de trente ou trente-cinq mille ans de la

formation des planetes , la Terre fe trouvoit affez attiedie

pour recevoir les eaux fans les rejeter en vapeurs. Le

cahos de J atmofphere avoir commence de fe debrouiller:

non-feulement les eaux
,

mais toutes les matieres vola-

tiles que la trop grande chaleur y tenoit relcguees &

fufpendues, tomberent /ucceffivement; elles remplirent

toutes les profondeurs , couvrirent toutes les plaines ,

tous ies intervalles qui fe trouvoient entre les eminences

de la furface du globe , & meme elles furmonterent

toutes celles qui n etoient pas exceffivement elevees. On
a des preuves evidentes que les mers ont convert le

continent de i Europe jufqu a quinze cents toifes au-

deffus du niveau de la mer a6luelle [20] , puifqu on

trouve des coquilles
& d autres productions marines dans

les Alpes & dans les Pyrenees jufqu a cette meme
hauteur. On a les memes preuves pour les continens de

1 Afie &amp;lt;Sc de 1 Afrique; & &quot;meme dans celui de 1 Amc-

rique, ou les montagnes font plus elevees qu en Europe,
on a trouve des coquilles marines a plus de deux mille

{20] Voyez ci-apres Ies Notes juflificatives des fails.



94- HISTOIRE NATURELLE.
toifes de hauteur au-deffus du niveau de la mer du Sud.

II eft done certain que dans ces premiers temps, le dia-

metre du globe avoit deux lieues de plus, pwifqu il ctoit

enveloppe d eau jufqu a deux miile toifes de hauteur. La

furface de ia Terre en general etoit done beaucoup plus

elevee qu elle ne 1 eft aujourd hui; & pendant une longue

fuite de temps les mers i ont recouverte en entier , a

1 exception peut-etre de quelques terres tres-elevees &
des fommets des hautes montagnes qui feuls furmontoient

cette mer univerielle , dont Peievation etoit au moins a

cette hauteur ou I on cc/Te de trouver des coquilles ; d ou

Ton doit inferer que les animaux auxqueis ces depouilles

ont appartenu peuvent etre regardes comme les premiers
habitans du globe, & cette population etoit innombrable,

a en juger par rimmenfe quantite de ieurs depouilles &
de Ieurs detrimens ; puifque c eft de ces memes depouilles

& de Ieurs detrimens qu ont ete formees toutes les couches

des pierres calcaires ,
des marbres , des craies & des tufs, qui

compofent nos collines & qui s etendent fur de grandes

contrees dans toutes les parties de la Terre.

Or dans les commencemens de ce fejour des eaux

fur la furface du globe, n avoient-elles pas un degre de

chaleur que nos poiffons 6c nos
coquillages acluellement

exiftans n auroient pu fupporter ! & ne devons-nous pas

prefumer que les premieres productions d une mer en

core bouillante, etoient differentes de celies qu elle nous

offre aujourd hui ! Cette grande chaleur ne pouvoit con-

venir qu a d autres natures de
coquillages & de poiffons ;
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& par confequent c eft aux premiers temps de cette

epoque , c eft - a - dire , depuis trente jufqu a quarante

mille ans de la formation de la Terre, que Ton doit

rapporter I exiflence des efpeces perdues dont on ne

trouve nulie part les analogues vivans. Ces premieres

efpeces , maintenant aneanties , ont fubfifte pendant ies

dix ou quinze mille ans qui ont fuivr le temps auquel

les eaux venoient de s etablir.

Et Ton ne doit point etre etonne de ce que j
avance

ici qu il y a eu des poiffons & d autres animaux aqua-

tiques capables de fupporter un degre de chaleur beau-

coup plus grand que celui de la temperature actuelle de

nos mers meridionales; puifqu encore aujourd hui, nous

connoiffons des efpeces de poiffons & de plantes qur

vivent &amp;lt;&. vegetent dans des eaux prefque bouillantes, ou

du moins chaudes jufqu a ^o & 60 degres [21] du

thermometre,

Maib pour ne pas perdre le fil des grands & nom-

brtu\ phenomenes que nous avons a expofer , reprenons

ces temps amerieurs , oil les eaux jufqu alors reduites en

vapeurs, ie font condenfees & ont commence de tomber

fur la Terre brulante , aride, defTechee, crevaffce par le

feu : tachons de nous reprefenter les prodi^ieux effets

qui ont accompaj.-ne & fuivi cette chute precipitee des

matieres volatiles , toutes kparees, combinees, fublimees

dans ic temps de la conformation & pei.dant ie progres du

[2 iJ Voyez ci-apres Ies Notes jufUficatives des fails.
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premier refroidiflement. La reparation de I clement de Fair

& de Pelement de I eau, le choc des vents & des flots qui

tomboient en tourbilions fur une terre fumante; la depu

ration de J atmofphere, qu auparavant les rayons du Soleil

ne pouvoient penetrer; cette meme atmofphere obfcurcie

de nouveau par les nuages d une epaifTe fumce; la coho-

bation mille fois repetce & le bouillonnement continuel

des eaux tombees & re/etees alternativement; enfin la

leflive de 1 air, par I abandon des matieres volatiles

precedemment fublimees, qui toutes s en feparerent &
defcendirent avec plus ou moins de precipitation : Quels

mouvemens, quelles tempetes ont du preceder, accom-

pagner & fuivre retablifFement local de chacun de ces

elemens ! Et ne devons-nous pas rapporter a ces premiers

momens de choc & d agitation , les boulever/emens ,

les premieres degradations , ies irruptions & les change-

mens qui
ont donne une feconde forme a la plus grande

partie de la furface de la Terre ! II eft aife de fentir que
les eaux qui la couvroient alors prefque route entiere,

etant continuellement agitees par la rapiditc de leur chute,

par Taclion de la Lune fur 1 atmofphere & iur les eaux

deja tombees , par la violence des vents , &c. auront obei

a toutes ces impulfions, & que dans leurs mouvemens

clles auront commence par fillonner plus a fond les vallees

de la Terre, par renverfer les eminences les moins folides ,

rabaifler les cretes des montagnes, percer leurs chaines

dans les points les plus foibles; & qu apres leur etablif-

fejnent, ces memes eaux fe feront ouvert des routes

fouterraines ,
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qu eiles ont mine ies voutes des cavcrnes, Ies ont fait

ecrouler, & que par confequent ccs niemes eaux fe

font abaifTees fucceflivement pour remplir Ies nouveiies

profondeurs qu elles venoient de former : Les cavernes

etoient 1 ouvrage du feu ; Teau des fon arrivce a commence

par Ies attaquer; eiles Ies a detruites, & continue de Ies

detruire encore : Nous devons done attribuer I abaiffe-

ment des eaux a i affaifTement des cavernes, comme a

la feule caufe qui nous foit demontree par Ies faits.

Voila ies premiers effets produits par la maffe, par

le poids & par le volume de I eau; mais elle en a produit

d autres par fa feule qualite:
elle a faifi routes Ies matieres

qu elle pouvoit delayer & difToudre ; elle s eft combince

avec fair , la terre & le feu pour former Ies acides ,

Ies /els, &c. elle a convert! Ies fcories & Ies poudres
du verre primitif en

argiles ; enfuite elle a par fon mou-

vement , tranfporte de place en place ces memes fcories ,

& toutes Ies matieres qui fe trouvoient reduites en
petits

volumes. II s eft done fait dans cette feconde pcriode ,

depuis trente-cinq jufqu a cinquante mille ans , un fi

grand changement a la furface du globe , que la mer

univerfelle , d abord tres-elevce, s efl fucceffivement

abaiffee pour remplir Ies profondeurs occafionnees par
J affaifTement des cavernes, dont Ies voutes naturelles

fapees ou percees par Taclion & I erTet de ce nouvel

element, ne pouvoient plus foutenir le poids cumule des

terres & des eaux dont eiles etoient chargees. A mefure

qu il fe faifoit quelque grand affaiffement par la rupture

Supplement. Tome V. JSJ
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d une on de plufieurs caverncs, la furface de la Terre fe

clcprimant en ces endroits, 1 eau arrivoit de toutes parts

pour remplir cette nouvelle profondeur, & par confe-

quent la hauteur generate des mers diminuoit d autant ;

en forte qu etant d abord a deux miile toifes d clevation ,

la mer a fucceffivement baiffe jufqu au niveau ou. nous

la voyons aujourd hui.

On doit prefumer que les coquilles & les autres pro

ductions marines que Ton trouve a de grandes hauteurs

au-deflus du niveau acluel des mers, font les efpeces les

plus anciennes de la Nature; & il feroit important pour

I Hiftoire Naturelle de recueillir un affez grand nombre

de ces produlions de la mer qui fe trouvent a cette

plus grande hauteur, & de les comparer avec celles qui

font dans les terreins plus bas. Nous foinmes afTures

que les coquilies dont nos collines font compofees

appartiennent en partie a des efpeces inconnues , c eft-

a-dire ,
a des efpeces dont aucune mer frequcntee ne

nous ofFre les analogues vivans. Si jamais on fait un

recueil de ces petrihcations prifes a la plus grande ele

vation dans les momagnes , on fera peut-etre en ctat de

prononcer fur Tanciennete plus ou moins grande de ces

efpeces, relativernent aux autres. Tout ce que nous pou-
vons en dire aujourd hui, c efl que quelques-uns des

monumens qui nous demontrent 1 exiftence de certains

animaux terreftres & marins dont nous ne connoiffons pas

les analogues vivans , nous montrent en meme temps

que ces animaux etoient beaucoup plus grands qu aucune
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efpece du mcme genre acftuellement fubfiflante : ces

groffes dents molaires a pointes moulfes ,
du poids de

onze ou douze livres; ces cornes d ammon, dc fept a

huit pieds de diametre fur un pied d epaifleur, dont on

trouve les moules petrifies, font certainement des etres

gigantefques dans le genre des animaux quadrupedes &
dans celui des

coquillages. La Nature etoit alors dans

fa premiere force, & travailioit la matiere organique &
vivante avec une puiffance plus aclive dans line tempe
rature plus chaude: cette matiere organique etoit plus

divifce , moins combince avec d autres maiieres ,
&

pouvoit fe reunir & fe combiner avec elle-meme en

plus grandes mafTes
, pour fe developper en plus grandes

dimenfions : cette caufe eft fuffifante pour rendre raifon

de toutes les productions gigantefques qui paroilfent avoir

etc frequentes d^ns ces premiers ages du monde [22] .

En fecondant les mers
,

la Nature repandoit au(fi les

principes de vie fur toutes les terres que 1 eau n avoit pu
furmonter on qu elle avoit promptement abandonnees; &
ces terres, comme les mers, ne pouvoient etre peuplees

que d animaux & de vegetaux capables de fupporter une

chaleur plus grande que celle qui convient aujourd hui

a la Nature vivante. Nous avons des monumens tires

du fein de la terre, & particulierement du fond des

minieres de charbon & d ardoi/e
, qui nous demontrent

que quelques-uns des poiffons & des vegetaux que ces

/2 2] Voyez ci-aprcs les Notes juftificatives des fairs.
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rrutieres contiennent, ne font pas des efpeces acluellement

exiftames [23] . On peut done croire que la population

de la mer en animaux, n eft pas plus ancienne que celle

de la terre en vegetaux : les monumens & les temoins

font plus nombreux , plus cvidens pour la mer ;
mais

ceux qui depofent pour la terre font auffi certains ,
&

femblent nous demontrer que ces efpeces anciennes dans

les animaux marins & dans les vegetaux terreftres fe font

aneanties ,
ou plutot ont ceffe de fe multiplier des que

la terre & la mer ont perdu la grande chaleur neceffaire

a 1 effet de leur propagation.

Les coquillages ainfi que les vegetaux de ce premier

temps s etant prodigieufement multiplies pendant ce long

efpace de vingt mille ans, & la duree de leur vie n etant

que de peu d annces, les animaux a coquilles, les polypes

des coraux , des madrepores , des aftroites & tons les

petits animaux qui convertifTent Teau de la mer en pierre,

ont, a mefure qu ils perifToient ,
abandonne leurs de-

pouilles & leurs ouvrages aux caprices des eaux: elles

auront tranfporte , brife & depofe ces depouilles en

mille & mille endroits ; car c eft dans ce meme temps

que le mouvement des marees & des vents regies a

commence de former les couches horizontals de la fur-

face de la Terre par les fedimens & le depot des eaux ;

enfuite les courans ont donne a tomes les collines & a

toutes les montagnes de mediocre hauteur des directions

[2 j&amp;gt;y Voyez ci-apres les Notes juflificatives des faits.
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correfpondantes ; en forte que leurs angles failJans font

toujours oppofes a des angles rentrans. Nous ne repe-

terons pas ici ce que nous avons dit a ce fujet dans

notre Theorie de la Terre , & nous nous contenterons

cTaflurer que cette difpofition generale de la furface du

Mobe par angles correfpondans, ainfi que fa composition

par couches horizontales , ou cgalement & paralle ement

inclinees, demontrent evidemment que la Structure & la

forme de la furface acluelle de la Terre ont ete dilpofees

par les eaux & produites par leurs fedimens. II n y a en

que les cretes & les pics des plus hautes montagnes qui ,

peut-etre, fe font trouves hors d atteinte aux eaux, ou

n en ont ete furmontes que pendant un petit temps, &
fur lefquels par confcquent la mer n a point laifTe d em-

preintes : mais ne pouvant les attaquer par leur fommet,

elle les a prifes par la ba/e ; elle a recouvert ou mine les

parties inferieures de ces montagnes primitives ; elle les a

environnees de nouvelles matieres, ou bien elle a perce

les voutes qui les foutenoient; fouvent elle les a fait

pencher : enfin elle a
tranfj&amp;gt;ortc

dans leurs cavites inte-

rieures les matieres combuftibles provenant du detriment

des vegetaux , ainfi que les matieres pyriteufes, bitumi-

neufes & minerales , pures ou melees de terres & de

fedimens de toute efpece.

La production des argiles paroit avoir precede celle

des coquillages; car la premiere operation de 1 eau a ete

de transformer les fcories & les poudres de verre en

argiles : auffi les lits d argiles fe font formes quelque
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temps avant ies banes de pierrcs calcaires; & Ton volt

que ces depots de matieres argifeufes ont precede ceux

des matieres calcaires ,
car prefque par-tout les rocher*

calcaires font pofes fur des glaifes qui leur fervent de

bafe. Je n avance rien ici qui ne foit demontrc par

inexperience on continue par Ies obfervations ; tout

le monde pourra s afTurer par des precedes aifes a

repeter [24] , que le verre & le gres en poudre fe

convertiffent en pen de temps en argHe, feulement en

fejournant dans 1 eau; & c efl d apres cette connoiffance

que j
ai dit

,
dans ma Tlieorie de la Tern , que les argiles

n etoient que des fables vitrefcibles decompofes &pourris;

/ ajoute ici que c efi probablement a cette decompofition

du fable vitrefcible dans 1 eau qu on doit attribuer 1 origine

de i acide : car le principe acide qui fe trouve dans

1 argile peut etre regarde comme une combinaifbn de fa

terre vitrefcible avec le feu, 1 air & Teau; & c efl ce meme

principe acide qui eft la premiere caufe de la duclilite de

Targile & de routes les autres matieres; fans mcme en

excepter les bitumes, les huiles & les graifles, qui ne font

ducliles & ne communiquent de la duclilite aux autres

matieres que parce qu elles contiennent des acides.

Apres la cbute & Tetabliffement des eaux bouillantcs

fur la furface du globe, la plus grande partie des fcories de

verre qui
la couvroient en entier ont done ete converges

en afTez pen de temps en argiles : tous les mouvemens

[24] Voyez ci-apixs les Notes juflificativei des fails.
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de la mer ont contribue a la prompte formation cle ces

memes argiles , en remuant & tranfportant les fcories &
les poudres de verre, & les forcant de fe prefenter l\

faction de 1 eau dans tons les fens : Et pen de temps

apres, les argiles formees par Pintermede & J impreffion

de 1 eau ont fucceffivement cte tranfportees & depofees

aii-deffus de la roche primitive du globe , c eft-a-dire ,

au-de(Tus de la maffe fblide de matieres vitrefcibles qui

en fait ie fond, & qui par la ferme confiflance & fa durete ,

avoit refjfle a cette meme aclion des eaux.

La decompofition des poudres & des fables vitref

cibles , & la production des argiles , fe font faites en

d autant moins de temps que 1 eau etoit plus chaude :

cette decompofition a continue de fe faire & fe fait encore

tous les jours ,
mais plus lentement & en bien moindre

quantite ; car quoiqtie les
argiles fe prefentent prefque

par-tout comme enveloppant le globe , quoique fouvent

ces couches d argiles aient cent & deux cents pieds

d epaifleur, quoique les rochers de pierres calcaires &
unites les collines compofces de ces pierres foient

ordinairement appuyees fur des couches
argileufes , on

trouve quelquefois au-deffous de ces memes couches des

fables vitrefcibles qui n ont pas etc convertis
, & qui

confervent Ie caraclere de leur premiere origine. II y a

auffi des fables vitrefcibles a la fuperlicie de la terre & fur

celle du fond des mers , mais la formation de ces fables

vitrefcibles qui fe prefentent a 1 extcrieur eft d un temps
bien pofterieur a la formation des autres fables de meme
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nature, qui fe trouvent a de grandes profondeurs fous

les
argiles; car ces fables qui fe prefentent a la fuperficie

de la terre ,
ne font que les detrimens des granites , dts

gres & de la roche vitreufe dont les mafTes forment Its

noyaux & les fommets des montagnes , defquelles les

pluies, la gelee & les autres agens extcrieurs, ont detache

& dctachent encore tous les jours des petites parties, qui

font enfuite entrainees & depofees par les eaux courantes

fur la furface de la terre : on doit done regarder comme

tres-recente en comparaifon de 1 autre, cette production

des fables vitrefcibies qui fe prefentent fur le fond de

Ja mer ou a la fuperficie de la terre.

Ainfi les argiles & 1 acide qu elles contiennent, ont

etc produits tres-peu de temps apres i etablifTement des

eaux & pen de temps avant la naiffance des
coquillages ;

car nous trouvons dans ces memes argiles une infinite de

belemnites , de pierres lenticulaires , de comes d ammon
& d autres echantillons de ces efpeces perdues dont on

ne retrouve nulle part les analogues vivans. J ai trouve

moi-meme dans une fouille que j
ai fait creufer a cinquante

pieds de profondeur, au plus bas d un petit yallon (m)
tout compofe d argile, & dont les collines voifmes ctoient

auffj d argile jufqu a quatre-vingts pieds de hauteur; j
ai

trouve, dis-je, des belemnites qui avoient Jiuit pouces
de long fur pres d un pouce de diametre, & dont quel-

ques
- unes etoient attachees a une partie plate & mince

t^ r
. . . j

(m) Ce petit vhlloa eft tout voifin de la ville de Mombard,au midi.

comme



DE LA NATURE. 105

comrne Feft le let des cruftacces. J y ai irouvc cfc meme

un grand nombre de comes d ammon pyriteufes & bron-

zces, & des miliiers de pierres lenticulaircs. Ces anciennes

depouilles ctoient, comme Ton volt, enfouics dans i ar-

gile a cent trente pieds de profondeur; car quoiqu on

n eut creufe qu a cinquante pieds dans cette argiie au

milieu du vallon, il eft certain que I epaiffeur
de cetie

argiie ctoit originairement de cent trente pieds , puifque les

couches en font tievces des deux cotes a quatre-vingrs

pieds de liautcur an - defTus : cela me flu dcmontre par

la correfpondance de ces couches & par cclle des banes

de pierres calcaircs qui ies furmontent de chaque cote

du valion. Ces banes calcaires ont cinquante-quatre pieds

d epaiffeur, & leurs differens lits fe trouvent corrcfpondans

& pofes horizontalement a la meme Iiauteur au-defTus de

Ja couche immenfe d argile qui ieur fert de bafe & s etend

fous Ies collines calcaires de toute cette contree.

Le temps de la formation des argiles a done immc-

diatement fuivi celui de I etablifTement des eaux: le temps

de la formation des premiers coquillages doit ctre place

quelques fiecles apres; & le temps du tran/port dc leurs

depouilles a fuivi prefque immediatement; il n y a cu

d intervalle qu autant que la Nature en a mis entre la

naiiTance &. la mort de ces animaux a
coquilles.

Comme
1 impreflTion de 1 eau convertifTbit chaque jour les fables

vitrefcibles en argiles, & que fon mouvementles tran/por-

toit de place en place, elle entrainoit en meme temps les

coquilles
Si les autres depouilles & debris des productions

Supplement. Tome V. O
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marines, & depofant le tout comme cles fedimens, elle

a forme des-iors les couches d argile
ou nous trouvons

auiourd hui ces monumens, les plus anciens de la Nature

organifee, dont les modeles ne fubfiftent plus: ce n efl

pas qu il n y ait auffi dans les argiles
des coquiiies

dont

I origine eft moins ancienne ; & meme quelques efpeces

que Ton peut comparer avec celles de nos mers ,
&

mieux encore avec celies dcs mers meridionaies; mais

cela n ajoute aucune difficulte a nos explications, car 1 eau

n a pas ceffe de convertir en argiles
toutes les fcories

de verre &. tons les fables vitrefcibles qui fe font prefentes

a fon aclion : elle a done forme des argiles en grande

quantite , des qu elle s eft emparee de la furface de la

Terre : elle a continue & continue encore de produire le

meme effet ; car la mer tranfj)orte aujourd hui fes vafes

avec les depouilles des coquillages
acluellernent vivans ,

comme elle a autrefois tranfportc ces memes vafes avec

les depouilles des coquillages alors exiflans.

La formation des fchifles , des ardoifes ,
des charbons

de terre & des matieres bitumineuies, date a peu-pres du

meme temps : ces matieres fe trouvent ordinairement dans

les argiles a d affez grandes profondeurs; elles paroiffent

meme avoir precede i ctabliffement local des dernicres

couches d
argile ; car au-deffous de cent trente pieds d ar-

gile
dont les lits contenoient des belemnites, des cornes

d ammon & d autres debris des plu^ anciennes coquiiies ,

j
ai trouve des matieres charbonneufes & inflammables ,

& Ton fait que la plupart des mines de charbon de terre
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font plus ou moins furmontees par dcs couches de terres

argileufes: Je crois memc pouvoir avanccr que c eft dans

ces terres qu ii faut chercher les veines de charbon def-

quelles la formation eft un pen plus ancienne que celie

des couches exterieures des terres argileufes qui les fur-

montent : ce qui le prouve ,
c eft que les veines de ces

charbons de terre font prefque toujours inclinees ; landis

que celles des argiles, ainfi que toutes les autres couches

exterieures du globe , font ordinairement horizontals.

Ces dernieres ont done etc formces par le fediment des

eaux qui s eft depofe de niveau fur une bafe horizontale ;

tandis que les autres, puifqu elles font inclinees , fembient

avoir etc amenees par un courant fur un terrein en pente.

Ces veines de charbon , qui toutes font compofees dc

vegetaux meles de plus ou moins de bitume, doivent

leur origine aux premiers vegetaux que la Terre a formes:

toutes les parties du globe qui fe trouvoient elevees au-

defTus des eaux produifirent des les premiers temps une

infinite de plantes & d arbres de toutes efpeces , lefquels

bientot tombant de vetuftc ,
fiirent entraines par les eaux

& formerent des depots de matieres vcgetales en une

infinite d endroits ;
& comme les bitumes & les autres

huiles terreftres paroifTent provenir des fubflanccs vcge

tales & animates; qu en mcme temps Tacide provient de

la decompofition du fable vitrefcible par le feu
,

1 air &
1 eau, & qu enfin il entre de Tacide dans la compofition

des bitumes, puifqu avec une huile vegetate & de 1 acide

on pent faire du bitume : il paroit que les eaux fe font

Oij
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dcs-iors melees avec ces bitumes & s en font impregnces

pour toujours; & cornme elles tranfportoient inccifam-

nient les arbres & les autres matieres vegetales defccndues

des hauteurs &amp;lt;Je la Terre ,
ces matieres vegetales ont

continue cie fe meler avec les bitumes deja formes des

rcfidus des premiers vegetaux, & la mer
, par (on mou-

vcment &
])ar

fes courans ,
les a remuees , tranfportees 6c

depofces fur les eminences d argiie qu elie avoit formees

precedemment.
Les couches d ardoi/es , qui contiennent aufil des

vegetaux & meme des poiiFons , ont etc formees de la

mtine maniere, & i on pent en donncr des exemples ,

qui font pour ainfi dire fous nos yeux (n) 9 Aind les ardoi-

(ieres &. les mines de charbon ont enfuite etc rccouvertes

par d autres couches de terres argiieules que la mer a

depofees dans des temps poilerieurs : il y a meme eu

des intcrvallcs confiderables & des alternatives de mou-

vement emre IVtabiiflement des diffcrentes couches de

charbon dans le meme tcrrtin ; car on trouve fouvent

au-de(Tous de la premiere couche de charbon une veine

d aigile ou d autre terre qui iiiit la meme inclinaifbn ,

& eniuite on trouve aflez communement une feconde

couche de charbon inclinee comme la premiere, &
fouvent une troiiieme

, egalcment feparees 1 une de

i autre par des veines de terre, & quelquefois meme par

des banes de pierres calcaires , comme dans les mines

(n) Voyez le numtro [i 3] des Notes juftificatives des faits.
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Je charbon du Haynault. L on ne peut done pas douter

que les couches les plus baffes de charbon n aient etc

produites les premieres , par le transport des matieres

vegctales amcnees par les eaux: & lorfque le premier

depot d ou la mer enlevoit ces matieres vegetales fe

trouvoit epuife , le mouvement des eaux continuoit de

tranfporter au meme lieu les terres ou les autres maiieres

qui environnoient ce depot: ce font ces terres qui forment

aujourd hui la veine intermediate entre les deux couches

de charbon , ce qui fuppofe que i eau amcnoit enfiiite

de quelqu autre depot des matieres vegctales pour former

la fcconde couche de charbon. J emends ici par couches,

la veine emicre de charbon priie dans toute fon cpaif-

feur, & non pas les petites couches ou feuiilets dont la

fubftance meme du charbon eft compofce, & qui fouvent

font extremement minces : ce font ces mcmes feuiilets ,

toujours paralleles entr eux, qui demontrent que ces mafTes

de charbon ont etc formees &amp;lt;Sc dcpofees par ie fetliment

& meme par la (filiation des eaux impregnces dc bitume;

&: cette meme lorme de feuiilets fe trouve dans les nou-

veaux charbons dont les couches fe forment par flillaiion,

aux depens des couches plus anciennes. Ainfi les feuiilets

du charbon de terre ont pris leur forme par deux caufes

combinees : la premiere eft le depot toujours horizontal

de I eau; & la feconde,la difpofition des matieres vege-

tales
, qui tendent a faire des feuillets (o) . Au furplus ,

(o) Voyez l
f

experience de M. de Morvenu ,
fur une concretion

blanche qui eft devenue du charbon de terre noir & feuillete.
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ce font les morceaux de bois fouvent entiers, & les

detrimens tres-reconnoiflables d autres vegetaux, qui

prouvcnt cvidemment que la fubftance de ces cliarbons

de terre n eft qu un affemblage de debris de vegetaux

lies enfemble par des bitumes.

La feule chofe qui pourroit ctre difficile a concevoir,

c efl i immenfe quantite
de debris de vegetaux que la

compofition de ces mines de charbon fuppofe,car elles

font tres -
epaiffes , tres - etendues & fe trouvent en une

infinite d endroits : mais fi l on fait attention a la pro

duction peut-etre encore plus immenfe de vegetaux, qui

s eft faite pendant vingt ou vingt-cinq mille ans ,
& Ci

Ton penfe en meme temps que Lhomme n etant pas

encore cree , il n y avoit aucune deftruclion des vegetaux

par le feu, on fentira qu ils ne pouvoient manquer d etre

emportes par les eaux ,
& de former en mille endroits

diiferens des couches tres-etendues de matiere vegetale ;

on pent fe faire une idee en petit de ce qui
eft alors

arrive en grand : Quelle cnorme quantite de gros arbres

certains fleuves, comme le Miffiffipi, n entrainent-ils pas

dans la mer ! Le nombre de ces arbres eft fi prodigieux,

qu il empeche dans de certaines faifons la navigation dc

ce large fleuve : il en eft de meme fur la riviere des

Amazones & fur la plupart des grands fleuves des

continens deferts ou mal peuples. On peut done penfer

par cette comparaifon , que toutes les terres elevees au-

deffus des eaux etant dans le commencement couvertes

d arbres & d autres vegetaux, que rien ne detruifoit que
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leur vetufle , il s eft fait clans cette longue periode de

temps des tranfports fucceffifs de tons ces vcgctaux &
de leurs detrimens , entraines par les eaux courantes du

haul des montagnes jufqu aux mers. Les memes contrces

inhabitees de i Amerique nous en fournifTent un autre

exempie frappant : On voit a la Guyane des forets dc

palmiers latamurs t
de plufieurs iieues d etendue, qui

croiflent dans des efpeces de marais, qu on appelle des

Savanes noyees , qui ne font que des appendices de la

mer: ces arbres apres avoir vecu leur age, tombent de

vetufte & font emportcs par le mouvement des eaux.

Leb forets plus cloignees de ia mer & qui couvrent

toutes les hauteurs de I imcrieur du pays , font moins

peuplees d arbres fains & vigoureux que jonchees d arbres

decrepits & a demi pourris : les Voyageurs qui font

obliges de pafftr ia nuit dans ces bois , ont foin d exa-

miner le lieu qu ils choififfent pour gite, afin de recon

noitre s il n eft environne que d arbres folides ,
& s ils ne

courent pas riique d etre ecrafes pendant leur fommeil

par la chute de quelqu arbre pourri fur pied , & la chute

de ces arbres en grand nombre eft tres-frequente : un

feul coup de vent fait fouvent un abbatis fi confiderable,

qu on en entend le bruit a de grandes diflances. Ces

arbres roulans du liaut des montagnes, en renverfent

quamite d autres , & ils arrivent enfembfe dans les lieux

les plus bas, ou ils achevent de pourrir, pour former dt

nouvelles couches de terre vegetate, ou bien ils font

cntraines par les eaux courantes dans les mers voifines ,
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pour aller former au loin do nouvcilcs couches cle charbon

foffiie.

Les dctrimcns ties fubllances vcgctales font done le

premier fond des mines de charbon ;
ce font des trefors

que la Nature femble avoir accumu es d avance pour les

befoins a venir des grandes populations: plus les homines

fe muhiplieront, plus les forets diminueront: le bois ne

pouvant plus fuflire a leur confommation ,
ils auront re-

cours a ces immenfes depots de matieres combuftibles,

dont i ufage leur deviendra d autant plus necefTaire, que

le globe fe refroidira davantage; neanmoins iis ne ies

cpuiferont jamais , car une feule de ces mines de charbon

contient pem-etre plus de matiere combuftible que loutes

Jes forets d une vafte contrce.

L ardoife
, qu on doit regarder comme line argile

durcie, eft formee par couches , qui contiennent de meme

du bitume & des vegetaux , mais en bien plus petite

quantitc ; & en meme temps elles renferment fouvent

des coquilies ,
des cruftacces & des poifTons qu on ne

pent rapporter a aucune efpece connue; ainfi 1 origine

des charbons & des ardoifes date du meme temps : la

feule difference qu il y ait entre ces deux fortes de ma

tieres, c eft que les vegetaux compofent la majeure partie

de la fubftance des cbarbons de terre ,
au lieu que le

fonds de la fubllance de Tardoife eft le meme que celui

de rargile,& que les vegetaux ainfi que les poiflons ne

paroiffent
s y trouver qu accidentellement &. en affez pe(it

nombre; mais toutes deux contiennent du bitume, &
font
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font formees par feuillets ou par couches trcs - minces

toiijours paralleles entr elles, ce qui demontre clairement

qu elles ont egalement cte produites par les fedimens

fucceffifs d une eau tranquille ,
& dont les ofciliations

ctoient parfaitement rcglccs ,
telies que font cellts tie nos

rnarces ordinaires ou des courans conftans des eaux.

Reprenant done pour un inftant tout ce que je yiens

d expofer , la matfe du globe terreftre compofee de verre

en fii/ion, ne prefentoit d abord que les bour/bufflures

& les cavites irregulieres qui fe forment a la fuperlicie

de toute matiere liquefice par le feu & dont le reiroidif-

fement refTerre les parties : pendant ce temps & dans le

progres du refroidiffement , les eiemens fe font fepares,

les
liquations & les fublimations des fubflances metaliiques

& minerales fe font faices , elles bnt occupe les cavites

des terres elevees & les fentes perpendiculaires des nion-

tagnes; car ces pointes avancees au-deffus de la furface du

globe s etant refroidies les premieres, elles ont auffi pre-

fente aux eiemens extcrieurs les premieres fentes produites

par le refferrement de la matiere qui fe refroidiffoit, Les

rnetaux & les mineraux ont etc poufTes par la fublimation ,

ou depofes par les eaux dans toutes ces fentes, 6c c efl

par cette rai/bn qu on les trouve prefque tous dans les

hautes montagnes , & qu on ne rencontre dans les terres

plus bafles que des mines de nouvelle formation : peu
de temps aprcs les argiles fe font formees

, ies premiers

coquillages & les premiers vegetaux ont pris naiffance;

& a mefure qu ils ont peri, leurs depouiiles & leurs

Supplement. Tome K P
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durimens ont fait les pierres ca(caires, & ceux des vcgc-

taux ont produit les bitumes & les charbons; & en meme

temps les eaux par leur mouvemcnt & par leurs fedimens,

ont compofc i organifation de la furface de la Terre par

couches horizontals; enfiiite les courans de ces memes

eaux iui ont donne fa forme exierieure par angles faillans

& rentrans; & ce n eft pas trep etendre le temps necef-

faire pour toutes ces grandes operations & ces immenfes

conflrudlions de la Nature , que de compter vingt mille

ans depuis la naiflance des premiers coquillages & des

premiers vegetaux : ils ctoient deja tres-multiplies , tres-

nombreux a la date de quarante- cinq mille ans de la

formation de la Terre; & comme les eaux qui d abord

etoient Ji prodigieufement elevees , s abaifserent fucceffi-

vement & abandonnerent les terres qu elles furmontoient

auparavant, ces terres prefenterent des-lors une furface

toute jonchee de produclions marines.

La duree du temps pendant lequel les eaux cou-

vroient nos cominens a etc tres-Iongue; Ton n en peut

pas douter en confiderant I immen/e quantite de pro

ductions marines qui fe trouvent jufqu a d afTez grandes

proibndeurs & a de tres-grandes hauteurs dans toutes les

parties de la Terre. Et combien ne devons - nous pas

encore ajouter de duree a ce temps deja fi long , pour

que ces memes productions marines aient etc brifees ,

reduites en poudre & tran/portees par le mouvement

des eaux , & former enfuite les marbres , les pierres

calcaires & les craies ! Cette longue fiiite de fiecles ,
cette
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duree de vingt mille ans ,
me paroit encore trop courte

pour la fuccefTion des diets que tous ces monumcns

nous dcmontrcnt.

Car il faut fe reprefenter ici ia marche de la Nature ,

& meme fe rappeler 1 idee de fes moyens. Les molecules

organiques vivantcs ont exifte des que les elcmens d une

chaleur douce ont pti s incorporer avcc les fubflances

qui compo/ent les corps organifcs ; elles ont produit fur

les parties clevees du globe une infinite de vegetaux ,

dans les eaux un nombre immenfc de coquillages ,
de

cruftacces & de poilTons , qui fe font bientot multiplies

par la voic de la generation. Cette multiplication des

vegetaux & des coquillages , quelque rapide qu on puifle

la fuppofer, n a pu fe faire que darrs un grand nombre

de fiecles , puifqu elle a produit des volumes auffi prodi-

gieux que le font ceux de leurs dctrimens ; en efFet pour

juger de ce
qui

s eft pafTe, il faut confiderer ce qui
fe

pafTe. Or ne faut-il pas bien des annees pour que des

Iiuitres qui s amoncelent dans quelques endroits de la

mer , s y multiplient en a (Fez grande quantite pour former

une e/j)ece de rocher! Et combien n a-t-il pas fallu de

fiecles pour que toute la mat! ere calcaire de la furface

du globe ait etc produite ! Et n eft- on pas force d ad-

mettre, non - feulement des fiecles, mais des fjecles de

fiecles, pour que ces productions marines aient etc non-

feulement reduites en poudre, mais tranfportees & de-

pofees par les eaux , de maniere a pouvoir former les

craies , les marnes , les marbres & les pierres calcaires !

P
ij



ii6 His TO IRE NATURELLE.
Et combien Je fiecles encore ne faut-il pas admettre

pour que ccs memes matiercs calcaires ,
nouvellemcnt

depofecs par les eaux
,
fe foient purgees de leur humidite

fuperfiue , puis fechces & durcies an point qu elles le

font aujourd hui & depuis fi long-temps!

Comme ie globe terreflre n elt pas une fphere par-

faite , qu il eft plus cpais fous I Equateur que fbus les

poles , que Tadion du Soleil eft aufli bien plus grande

dans les climats meridionaux , il en refulte que les contrees

polaircs ont etc refroidies plus tot que celles de 1 Equa-
teur. Ces parties polaires de la Terre ont done recu les

premieres les eaux & les matieres volatiles qui font

tombees de ratmofphere ; le refte de ces eaux a dfi

tomber enfuite fur ies climats que nous appelons tem-

peres , & ceux de 1 Equateur auront ete les derniers

abreuvcs. II s eft pafTc bien dcs fiecles avant que les

parties de i
Equatctir aient etc affez atticdies pour ad

mettre les eaux : Tequilibre & meme 1 occupation des

mers a done etc long-temps a fe former & a s etablir
;

&amp;lt;& les premieres inondations ont du venir des deux poles.

Mais nous avons remarque (p) que tous les continens

terreftrcs rinifTent en pointe vers les regions auflrales :

ainfi Ies eaux font venues en plus grande quantite du

pole auilral que du pole boreal , d ou elles ne pouvoient

que refluer & non pas arriver, du moins avec autant de

force; fans quoi les continens auroient pris une forme

(p) Voyez Hilt. Nat. tome I, Thiorie de la Tern, art. Geographic.
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route diiferente de celle qu iis nous prefentent : ils fe

feroient elargis
vers les plages auflrales au iieu de fe

retrecir. En effet ,
les contrees du pole auflral ont du

it refroidir plus vite que ceiles du pole boreal ,
& par

consequent recevoir piutot les eaux de I atmofphere ,

parce que le Soleil fait un pen moins de fejour fur cet

hemifphere auftral que fur le boreal ;
& cette caufe me

paroit fuffifante pour avoir determine le premier mou-

vement des eaux & le perpetuer enfuite affez long-temps

pour avoir aiguife
les pointes de tons les continens

terreftres.

D ailleurs il eft certain que les deux continens n etoient

pas encore fepares vers notre Nord ,
& que meme leur

icparation ne s eft faite que long-temps apres Tctablif-

fement de la Nature vivante dans nos climats feptentrio-

naux, pui/que les eleplians ont en meme temps exifle

en Sibcrie & au Canada; ce qui prouve invinciblement

la continuitc de TAfie ou de 1 Europe avec i Amerique:
tandis qu au contraire , il paroit egalement certain que

1 Afrique etoit des les premiers temps feparce de { Ame-

rique mtridionale , puifqifon n a pas trouve dans cette

partie du nouveau Monde un feu I des animaux de i ancien

continent, ni aucune depouille qui puiffe indiquer qu iis

y aient autrefois exifle. II paroit que les eleplians dont

on trouve les oiTemens dans I Amerique feptentrionale ,

y font demeures confines , qu iis n ont pu franchir les

hautes montagnes qui font au fud de rifthme de Panama ,

& qu iis n ont jamais penetre dans les vafles contrees
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de 1 Amerique meridionale: mais il eft encore plus certain

que les mers qui fcparent i Afrique & i Amcrique exif-

toient avant la naiffance dcs clcphans en Afrique ; car fi

ces deux continens euffent etc contigus, ies animaux de

Guince fe trouveroient au Brefil, & 1 on cut trouve des

depouiiles de ces animaux dans i Amcrique meridionale

comme i on en trouve dans les terres de I Amcrique

feptentrionale.

Ainfi des I origine & dans le commencement de la

Nature vivante, ies terres les plus elevees du globe &
les parties de notre Nord ont cte ies premieres peuplees

par les efpeces d animaux terreftres auxquels la grande

chaleur convient le mieux : ies regions de i Equateur font

demeurees long -temps defertes, & meme arides & fans

mers. Les terres elevees de la Siberie, de la Tartarie

& de plufieurs autres endroits de i Afie, toutes celles de

1 Europe qui forment ia chaine des montagnes de Gallice,

des Pyrenees, de i Auvergne, des Alpes, des Apennins ,

de Sicile, de ia Grece & de la Macedoine, ainfi que
les monts Riphces, Rymniques, &c. ont etc ies premieres

contrees liabitees, meme pendant plufieurs fiecies, tandis

que toutes les terres moins elevees etoient encore cou-

vertes par les eaux.

Pendant ce long efpace de duree que ia mer a fe-

journe fur nos terres, les fedimens & les depots des eaux

ont forme ies couches horizontales de la Terre , les

inferieures d argiies,& les fuperieures de pierres calcaires.

C eft dans Ia mer meme que s eft operee ia pctrifkation
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des marbres & dcs pierres : d abord ces maticrcs etoient

molles, ayant etc (ucceifivement depofees les lines fur

les autres, a mefure que les eaux ies amenoient & les

laiffbient tomber en forme de fedimens : enfiiite elles fe

font peu-a-peu durcies par la force de i affinite de leurs

parties
conftiiuantes ,

& enfin elles ont forme toutes Ies

maffes des rochers ca caires , qui font compofces de

couches horizontales on egalement inclinces, comme le

font toutes les autres matieres depofees par les eaux.

C efl des les premiers temps de cette meme periode

de duree que fe font deposes ies argiles oil fe trouvent

les debris des
[anciens coquillages ; & ces animaux a

coquilles
n etoient pas les feuls alors exiftans dans la mer;

car independamment des coquilles, on trouve des debris

de cruftacees, des pointes d ourfms, des vertebres d etoiles

dans ces memes argiles.
Et dans les ardoifes, qui ne font

que des argiles
durcies & melees d un peu de bitume ,

on trouve , ainfi que dans Ies fchiftes , des impreflions

entieres & tres-bien confervees , de plantes , de cruflacees

6c de poiflbns de dirferentes grandeurs : enfin dans les

minieres de charbon de terre, la maffe entiere de charbon

ne paroit compofee que de debris de vegetaux. Ce

font-la les plus anciens monumens de la Nature vivante ,

& les premieres productions organifees tant de la mer

que de la terre.

Les regions feptentrionales , & les parties les plus

elevees du globe ,
& fur-tout les fommets des montagnes

dont nous avons fait renumeration
,
&

qui pour la plupart
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ne prefentent aujourd hui que des faces scches & Jcs

fommets fteriles, ont done autrefois etc des terres fe-

condes & les premieres ou la Nature fe foit manifeftee;

parce que ccs parties
du globe ayant ete hien plus tot

refroidies que les terres plus baffes on plus voifmes de

1 Equateur, eiies auront ies premieres recu ies eaux de

i atmofphere & tomes Ies autres matieres qui pouvoient

contribuer a la fecondation. Ainfi 1 on pent prcfumer

qu avant I etabiifTement fixe des mers , toutes les parties

de la terre qui fe trouvoient fuperieures aux eaux ont ete

fecondees,& qu elles ont du des-lors & dans ce temps

produite les plantes dont nous retrouvons aujourd hui

les impreffions dans les ardoiles , & toutes les fubftances

vegctales qui compofent Ies cbarbons de terre.

Dans ce meme temps ou nos terres etoient couvertes

par la rner ,
& tandis que les banes calcaires de nos

collines fe formoient des detrimens de fes productions,

plufieurs monumens nous indiquent qu il fe detachoit

du fommet des montagnes primitives & des autres parties

decouvertes du globe, une grande quantite de fubftances

Vitrefcibles , lefquelles font venues par alluvion , c eft-

a-dire, par le tranfport des eaux, remplir les fentes &
ies autres intervalles que Ies mafTes calcaires laifToient

entr elles. Ces fentes perpendiculaires ou legerement in-

clinees dans Ies banes calcaires, fe font formees par Ic

refTerrement de ces matieres calcaires , lorfqu elles fe font

fechees & durcies , de la meme maniere que s etoient

faites prece4emment Ies premieres fentes perpendiculaires

dans
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Jans les montagnes vitrefcibles produitcs par Ic feu ,

iorfque ces matieres fe font refferrccs par leur confoli-

dation. Les pluies, les vents & ies autrcs agens extcrieurs

avoient dejii
daache de ces maffes vitrefciblcs une grandc

quantite
de petits fragmcns que les eaux tran/portoiem en

diffcrens cndroits. En cherchant des mines de fer dans

des collincs de pierres calcaircs, j
ai trouvc

plufieurs
fentes

& cavites remplics de mines de &r en grains, melees de

fable vitrefcible & de petits
cailloux arrondis. Ces facs

ou nids dc mine de fer ne s etendent pas horizonta-

iement, mais defeendent prefque perpendiculairement, &

ils font tons iitues fur la crcte la plus elevee des collines

calcaires (q). J ai reconnu plus d unc centaine de ces

facs, &
j
en ai trouvc Iiuit principaux & tres-confide-

rables dans la feule ctendue de terrtin qui avoifme mcs

forces . a une on deux lieues de diftance : toutes ces
o

mines etoient en grains affez menus ,
& plus ou moins

melanges de fable vitrefcible & de petits cailloux. J ai

fait exploiter cinq de ces mines pour Tufage de mes

fourneaux : on a fouille les unes a cinquante ou foixante

pieds ,
& les autres jufqu a cent foixante-quinze pieds de

profondeur: elles font toutes egalement fituees dans les

fentes des rochers calcaires ,
&. il n y a dans cette contree

Je puis encore cittr ici les mines de fer en pierre^qui fe trouvent

en Cliampagne, &: qui font enjachccs entre Ies rochers calcaires, dims

des directions & des inciinaifons difFerentes, perpendiculaires ou

obliques. Voyez le Raucil des Altrnoires de Phyfique & d* Hijloire

Naturdle, par M. de Grignon , 111-4. P^s, *77J&amp;gt;P
i1gc 3 &amp;gt;

Supplement. Tome V. Q



i22 HISTOIRE NATURELLE.

ni roc vitrefcible ,
ni quartz,

ni gres, ni cailloux ni gra

nites; en forte que ces mines de fer, qui /bnt en grains

plus on moins gros ,
& qui font toutes plus ou moins

melangees de (able vitrefcible & de petits cailloux, n ont

pu fe former dans les matieres calcaires ,
ou elles /ont

renfermees do tous cotes comme entre des murailles ;

& par confequent ellcs y ont etc amcnees de loin par le

mouvement des eaux qui les y auront depo/ees en meme

temps qu elles depofoienc ailleurs des glaiies
& d autres

fedimens; car ces facs de mine de fer en grains font tous

furmontcs ou lateraiement accompagnes d une efpece de

terre limonneufe rougeiitre,plus pemilable,plus pure & plus

fine que i argile commune. II paroit meme que cette terre

limonneufe, plus ou moins coloree de la teinture rouge

que ie fer donne a la terre, eft Tancienne matrice de ces

mines de fer, & que c eil dans cette meme terre que les

grains metalliques ont dfi fe former avant leur tranfport.

Ces mines
, quoique fituees dans des collines entierement

calcaires ,
ne comiennent aucun gravier de cette meme

nature ;
il fe trouve feulement

,
a mefure qu on defcend,

quelques maffes ifolees dc pierres calcaires autour dcf-

quelles tournent les veines de la mine , toujours accom-

pagnees de la terre rouge , qui fouvent tra^ erfe les veines

de la mine, ou bien eft appliquee contre les parois des

rochers calcaires qui la renferment. Et ce qui prouve
d une maniere evidente que ces depots de mine-.-, ie font

faits par le mouvement des eaux, c eft qu .pres avoir

vide Jes femes & cavites qui les contiennent, on voit a
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ne pouvoir s y tromper , que Ics parois de ces femes ont

etc ufees & mcmc polies par i eau, &. que par confcquent
elle les a remplies & baignees pendant un affez long-temps

avant d y avoir depofe la mine de fer, Lj
s peiits cailioux,

le fable vitrefcible & la terre limonneufe ,
dont ces fentes

font actueliement remplies; & Ton ne pent pas fe preter

a croire que les grains de fer fe foient formes dans cette

terre iimonneufe depuis qu clie a etc depo/ce dans ces fentes

derochers; car unc chofe tout auffi cvidcnte que la pre

miere, s oppofe a cette idee, c cft que la quantite de

mines de fer paroit furpafler de beaucoup celle de la terre

limonneufe. Les grains de cette fubftance metallique ont

a la verite tous etc formes dans cette meme terre , qui

n a elle-mcme etc produite que par le rcfidu des matieres

an/males & vcgctales , dans lequel nous dcmontrerons la

production du fer en grains ; mais cela s efl fait avant Icur

transport & leur depot dans les fentes des rochers. La

terre limonneufe
, les grains de fer

,
le fable vitrefcible

& les petits cailioux ont etc tranfportes & depofcs

enfcmble; & fi depuis il s efl forme dans cette meme
terre des grains de fer

, ce ne pent etre qu cn petite

quamite. J ai tire de chacune de ces mines plufieurs

miiiicrs de tonneaux
,
& fans avoir mefurc exaclement

la
quantite de terre limonneufe qu on a iaifTce dans ces

m ernes caviies, j
ai vu qu elie etoit bien moins confide-

rable que la quantite de la mine de fer dans chacune.

Mais ce qui prouve encore que ces mines de fer en

grains ont etc tomes amences par le mouvement des

Q I



i24 HISTOIRE NATURELLE.
eaux, c efl que dans ce meme canton, a trois lieucs cle

diflance , il y a tine affez grande ctendue dc tcrrein for-

niant line e/pece de petite plaine, au-defius des collines

calcaircs:& aufli cleve e que celles dont je viens de parler,

& qu on trouve d:ins ce terrein une grande quantite
de

mine de fer en grain , qui efl tres-diiieremment melangee

& autrement fituee; car au lieu d occuper les fentes

pcrpendiculaires & les cavites interieures des rochers

calcaires : au lieu de former un ou plufieurs facs perpen-

diculaires
,

cette mine de fer efl au contraire depofee

en nappe, c eft-a-dire , par couches horizontals , comme

tous les autres fcdimens des eaux: au lieu de defcendre

profondcment comme les premieres, elle s etend prelqu a

la furface du terrein , fur une epaiffeur de quelques pieds :

au lieu d etre melangee de cailloux & de fable vitref-

cible, elle n eit au contraire melee par -tout que de

graviers & de fables calcaires. Elle prelente de plus un

phenomena remarquable; c efl un nombre prodigieux de

comes d ammon & d autres anciens coquillages, en forte

qu ii fcmble que la mine cntiere en foit compofee ;

tandis que dans les huit autres mines dont
j

ai parlc ci-

dc(Fus, il n exifle pas le moindre veflige de coquilles ,

ni meme aucun fragment , aucun indice du genre cal-

caire , quoiqu elles foient enfermees entre des maffes

de pierres entierement calcaires. Cette autre mine
, qui

eontient un nombre (i prodigieux de debris de coquilles

marines ,
meme des plus anciennes , aura done etc tranf-

portce avec tous ces debris de coquilles , par le mou-
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vement des eaux , & dcpofee en forme de fediment par

couches horizontaies ; & les grains de fer qu elle contient

& qui font encore bien plus petits que ceux dei&amp;gt; premieres

mines , melees de cailloux , auront etc amene s avec les

coquilles memes. Ainfi le tranfport de toutes ces maticres

& le depot de toutes ces mines de fer en grains , fe

font faits par alluvion a peu-pres dans le memc temps ,

c efl -a -dire , lor/que ies mers couvroient encore nos

collines calcaires.

Et ie /bmmet de toutes ces collines, ni les coilines

elles-memes, ne nous reprefentent plus a beaucoup pres

le mcme afpect qu elles avoicnt Icrfque les eaux les ont

abandonnces. A peine leur forme primitive s efl-elle main-

tenue; leurs angles faillans &. rentrans font devenus plus

obtus, leurs pentes moins rapides, leurs fommets nioins

eJeves & plus chenus, les pluies en ont detache &. entrainc

Ies terres ; les coilines fe font done rabaifTces peu-a-peu ,

& les vallons le font en meme temps remplis de ces

terres entrainees par les eaux pluviales on courantes.

Qti on fe rlgure ce que devoit ctre autrefois la forme du

terrein a Paris & aux environs
;
d une part, fur les collines

de Vaugirard jufqu a Seve, on voit des carricres de

pierres calcaires remplies de coquilles petriliees; de 1 autre

cute vers Montmartre, des coliines de
platre & de

matieres argileufes ; & ces coilir.es, a-peu-pres egalement

cic au-deffus de la Seine
, ne font aujourd hui que

d une hauteur tres-mediocre; mais au fond des puits que
i on a faits ;i Bifletre 6: a ITcole miiitaire, on a trouve des
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bois travailles de main d hommes a foixante-quinze pieds

tic profondeur ;
ainfi Ton ne peut dourer que cette vailce

de Ja Sune ne fe /bit remplie de plus de foixante-quinze

pieds llulement depuis que les hommes exigent; & qui

iait de combien ies collines adjacentes ont diminue dans

le mane temps par Teffet des piuies , & queiie
etoit

i epaifleur de terre dont eiies ctoient autrefois revetues .

II en eft de meme de toutes les autres coiiines & de

tomes Ies autres vallces ; eiles etoient peut-ctre du double

plus clevces, & du double plus profondes dans le temps

que Ies eaux de la mer les ont laifTees a decouvert.

On efl meme allure que Ies montagnes s abailTent encore

tons Ies jours, & que les vallees fe rempliffent a-peu-pres

dans la meme proportion ; feulement cette diminution

de la hauteur des montagnes , qui ne fe fait aujourd hui

que d une maniere prefque infenfible , s efl faite beaucoup

plus vite dans les premiers temps en raifon de la plus

grande rapidite de leur pente , & il faudra maintenant

plufieurs miiiiers d annees pour que ies inegalitcs de la

furface de la Terre fe rcduifent encore autant qu clles

Font fait en peu de ficcles dans les premiers ages.

Mais rtvcnons a cette epoque anterieure ou Ies taux ,

apres etre arrivees des regions poiaires , ont gagne
celles de TEquateur. C eft dans ces terres de la zone

torride ou fe font fairs Ies plus grands bouleverfcmens ;

pour en etre convaincu
,

il ne faut que jeter ies yeux fur

un globe geographique ,
on reconnoitra que prefaue tout

1 e/pace compris entre ies cercles de cette zone ne
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preterite que les debris de continens bouleverfes & d une

terre ruinee. L immenfe quantite d iles , de dciroits
, de

hauts & de has - fonds ,
de bras de mer & de terre

entre-coupes , prouve les nombreux aftaiffemens qui fe

font faits dans cette vafte partie du monde. Les mon-

tagnes y font plus elevees ,
les mers plus profondes que

dans tout le rede de la Terre; & c eft fans doute lorfque

ces grands afiaifTemens fe font faits dans les contrees de

1 Equatcur, que Ics caux qui couvroient nos continens

fe font abaifTees & retirees en coulant a grands flots vers

ces terres du Midi dont ellcs ont rempli les profondeurs ,

en laiiTant a decouvert d abord les parties les plus elevees

des terres & enfuite toute la (iirface de nos continens.

Qu on fe reprefente i immenfe quantite des matieres

de toute efpece qui ont alors etc tran/portees par les eaux;

combien de fedimens de diflerente nature n ont-elles pas

depofes les uns iiir les autres, & combien par confequent
Ja premiere face de la Terre n a-t-elle pas change par ces

revolutions ! d une part ,
le flux & le reflux donnoit aux

eaux un rnouvement conftant d Orient en Occident;

d autre part, les alluvions venant des poles croifoient ce

mouvement & determinoient les efforts de la mer autant

& pcut-etre plus vers 1 Equateur que vers TOccident.

Combien d irruptions particulieres fe font faites alors de

tous cotes ! A meliire qu quelque grand affaiffement

prefentoit une nouvelle profondeur, la mer s abaillbit &
les eaiiv couroicnt pour la rempiir ; & quoiqu ii paroiffe

aujourcriitii que 1 equilibre des mers foit a -
peu

-
pres
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ctabli , & que route leur aclion fe reduife a gagner

quelquc tcrrein vcrs 1 occident & en iaiifer a decouvert

YLTS I orient ,
il eft ncanmoins tres- certain qu en general

les mtrs LaifTent tons les jours de plus en plus , &

qu ellcs baifTeront encore a niefure qu ii Ie fera quelque

nouvel aifaiflement ,
{bit par i etiet des volcans & des

tremblemens de terre, foit par des cau/es plus conflantes

& plus fimples ; car toutes les parties
caverneufes de

1 interieur du globe ne font pas encore affaiffees; les

volcans & les fecoudes des tremblemens de terre en font

une preuve demonftrative. Les eaux mineront peti-a-peu

ies voiites & les remparts de ces cavernes fbuterraines ,

& lorfqu il s en ecroulera quelques-unes , la furface de

la Terre fe deprimant dans ces endroits , formera de

nouveiies vallees dont la iner viendra s emparer. Nean-

moins comme ces evenemens , qui dans les commen-

cemens devoient etre tres -frequens , font acluellement

affez rares ,
on peut croire que la Terre eft a-peu-pres

parvenue a un etat afTez tranquille pour que fes habitans

n aient plus
a redouter Ies defaftreux eifets de ces

grandcs convullions.

L etabliffement de toutes les matieres metalliqucs &
mincrales a iuivi d affez pres retabliffement des eaux;

celui des matieres argileufes & calcaires a precede leur

mraite ;
la formation , la fituation

,
la podtion de toutes

ces dernieres matieres , datent du temps cu la mer

couvroit ies continens. Mais nous devons obferver que
Ie mowernent general des mers ayant commence de fe

fairc
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faire aiors comme il fe fait encore aujourcThui d orient

en Occident , elles ont travaiile la furface de la Terre

dans ce fens d orient en Occident autant &
petit- are

plus qu elles ne 1 avoient fait precedemment dans le fens

du midi au nord; Ton n en doutera pas fi i on fait

attention a un fait tres-general & tres-vrai [iJJ* c eft que

dans tous les continens du monde la pente des terres ,
a la

pr^ndre du fbmmet des montagnes, eft toujours beaucoup

plus rapide du cote de Toccident que du cote de 1 orient;

cela eft evident dans le continent entier de I Amerique,
ou les fommets de la chaine des Cordeiieres font tres-

voifins par-tout des mers de 1 Oueft & font tres-eloigncs

de la mer de 1 Eft. La chaine qui fepare 1 Afrique dans

fa longueur ,
& qui s ctend depuis le cap de Bonne-

e/perance jufqu aux monts de la Lune ,
eft au/Ii plus

voifme des mers a TOueft qu a 1 Eft. II en eft de

meme des montagnes qui s etendent depuis le cap

Comorin dans la prefqu ile de I Inde, elles font bien

plus pres de la mer a Torient qu a I occident ; & i\

nous confiderons les prefqu iles, les promontoires , les

iles & toutes les terres environnees de la mer , nous

reconnoitrons par-tout que les pentes font courtes &
rapides vers i occident & qu elles font douces & longues

vers 1 orient ; les revers de toutes les montagnes font

de meme plus efcarpes a rOucft qu a 1 Eft, parce que
le mouvement general des mers s eft toujours fait d orient

Voyez ci-aprcs les Notes juftificatives des fails.
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en Occident
, & qu a mcflire que les eaux fe font

abaiflees , elles ont derruit ies terres & dcpouiile ies

revers des montagnes dans le fens de leur chute, comme
Ton voit dans une cataracle les rochers depouilles & les

terres creufees par la chute continuelie de 1 eau. Ainii

tous Ies continens terreftres ont etc- d abord aiguifes
en

pointe vcrs le midi par ies eaux qui font venues du pole

auftral plus abondamment que du pole boreal ; & enfuite

ils ont etc tous efcarpes en pente plus rapide a 1 occident

qu a 1 orient dans le temps fub/equent ou ces m ernes

eaux ont obc-i an feul mouvement general qui Ies porte

conftamment d orient en Occident,

/ .:

- -
-
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QJJATRXEME EPOQUE.
LORSQUE LES EAUX SE SONT RETIREES,

que les Volcans cut commend d
agir.

N vient de voir que les clemens de 1 air & de I eau

fe font etablis par Ic refroidiffement
,
& que les eaux

d abord releguees dans I atmofpliere par la force expan-

five de ia cJialeur, font enfuite tombces fur ies parties

du globe qui etoient afTez attiedies pour ne les pas

rejeter en vapeurs; & ces parties font les regions polaires

& toutes Ies montagnes. II y a done eu a 1 epoque
de trente-cinq mille ans une vafle mer aux environs de

chaque pole & quelques lacs ou grandes mares fur Ies

montagnes & Ies terres elevees qui, fe trouvant refroidies

au meme degre que celles des poles , pouvoient egalement

recevoir & conferver les eaux ; enfuite a mefure que le

globe fe refroidifToit, Ies mers des poles toujours alimentees

&amp;lt;Sc fournies par la cbute des eaux de Tatmofpliere, fe

repandoient plus loin ; & Ies lacs ou grandes mares ,

egalement fournies par cette pluie continuelle d autant

plus abondante que I attieditfement etoit plus grand ,

s etendoient en tous fens & formoient des ba/fins &. des
^

petites
mers interieures dans Ies parties du globe auxquelles

les grandes mers des deux poles n avoient point encore

atteint : enfuite Ies eaux continuant a tomber toujours

avec plus d abondanee jufqu a 1 entiere depuration de-

R
ij
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I atmofphere , elles ont gagne fucceffivement clu tcrrcin

& font arrivees aux contrees de 1 Lquateur ,
& enfin eiles

ont couvert tome ia furface du globe a deux milie toifes

de hauteur au-deffus du niveau de nos mers acluelles;

la Terre entiere etoit alors fous 1 empire de la mer, a

1 exception peut-etre du /bin met des montagncs j)rimitives

qui n ont etc , pour ainfi dire, que lavees & baignees

pendant le premier temps de la chute des eaux, lefquelles

fe /ont ccoulees de ces lieux eleves pour occuper les

terreins inferieurs des qu ils /e font trouves affez refroidis

pour les admettre fans les rejeter en vapeurs.

II s eft done forme fucceffivement une mer univerfelle

qui n etoit interrompue & furmontee que par les fommets

des montagnes d ou les premieres eaux s etoient deja

retirees en s ecoulant dans les lieux plus bas. Ces terres

clevees ayant etc travaillces les premieres par le fejour

& le mouvement des eaux , auront auffi etc fecondees

les premieres ; & tandis que toute la /iirface du globe

n etoit, pourainfi dire, qu un archipel general, la Nature

organifee s etabliffoit fur ces montagnes, elle s y deployoit

meme avec grande energie; car la chaleur & 1 humidite,

ces deux principes de toute fecondation , s y trouvoient

reunis & combines a un plus haut degre qu ils ne le

font aujourd hui dans aucun climat de la Tcrre.

Or dans ce meme temps ou les terres elevces au-deffus

des eaux fe couvroient de grands arbres & de vegetaux

de toute efpece , la mer generale fe peuploit par-tout de

poiffons & de coquillages; elle etoit au/fi le receptacle
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univerfel de tout ce qui fe detachoit des terres qui la

furmontoient. Les fcories du verre primitif& les matieres

vegetales ont etc entrainees des eminences de la terre

dans Ies profondeurs de ia mer , fur le fond de laquelle

tiles ont forme Ies premieres couches de fable vitrefcible,

d argile , de fchift & d ardoife , ainfi que Ies minieres

de charbon , de fel & de bitumes qui des-lors ont im-

pregne toute la maffe des mers. La quantite de vegetaux

produits & detruits dans ces premieres terres eft trop

immense pour qu on puiffe fe ia reprefenter ; car quand
nous reduirions la fiiperficie de toutes Ies terres elevees

alors au-deffus des eaux a la centieme ou meme a la deux

centieme partie de la furface du globe , c eft-a-dire a

cent trente mille lieues quarrees , il eft aife de fentir

combien ce vafte terrein de cent trente mille lieues

fuperficielles a produit d arbres & de plantes pendant

quelques milliers d annees , combien leurs detrimens fe

font accumules ,
& dans quelle cnorme quantite ils ont

cte entraines & depofes fous Ies eaux , ou ils ont forme

Je fond du volume tout au/Ti grand des mines de charbon

qui fe trouvent en tant de lieux. 11 en eft de meme des

mines de fel , de celles de fer en grains , de pyrites & de

toutes Ies autres fubftances dans la compofition defquelles

il entre des acides , & dont la premiere formation n a pu
s operer quires Ia chute des eaux; ces matieres auront

cte entrainees & depofees dans les lieux bas & dans Ies

fentes de la roche du globe, ou trouvant deja les fubftances

mincrales fublimees par la grande chaleur de la Terre ,
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elles auront forme le premier fond de I aliment des volcans

a venir; je dis a venir, car il n exiftoit aucun volcan en action

avant retabliflement des eaux, & ils n ont commence d
agir

ou plutot ils n ont pu prendre une action permanente

qu apres leur abaifTement ; car 1 on doit diftinguer les

volcans terreflres des volcans marins; ceux-ci ne peuvent

faire que des explofions, pour ainfi dire , momentanees ,

parcequ a 1 inflant que leur feu s allume par I effervefcence

ties matieres pyriteufes
& combuftibles , ii eft immcdia-

tement eteint par 1 eau qui ies couvre & fe precipite a

ilots jufque dans ieur foyer par toutes Ies routes que le

feu s ouvre pour en fortir. Les volcans de ia Terre ont

au contraire une action durable & proportionnee a la

quantite
de matieres qu ils contiennent; ces matieres ont

befoin d une certaine quantite d eau pour ernrer en

efFervefcence ,
& ce n eft enfuite que par le choc d un

grand volume de feu contre un grand volume d eau

que peuvent fe produire leurs violentes eruptions ; &
de ineme qu un volcan fous-marin ne pent agir que par

inflans , un volcan terreftre ne pent durer qu autant qu il

eft voifin des eaux. C eft par cette raifon que tons les

Volcans acluellemcnt agifTans font dans les lies ou pres

des cotes de la mer
, & qu on pourroit en compter

cent fois plus d eteints que d agifTans; car a mefure que
les eaux , en fe retirant , fe font trop cloignees du pied

de ces volcan*, leurs eruptions ont diminue par degres &
enfin ont entierement cefTe, & les legeres elfervefcences

que I eau pluviale aura pu caufer dans leur ancien foyer
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n aura produit d effet fenfjble que par des circonflances

particulieres
& tres-rares.

Les obfervations confirment parfaitement ce que je dis

ici de 1 action des voicans : tous ceux qui font maintenant

en travail font fitues pres des mers ; tous ceux qui font

eteints ,
& dont le nombre eft bien pius grand , font

places dans le milieu des terres , on tout au moins a

quelque diftance de ia mer; & quoique ia piupart des

volcans qui fubfjftent paroiffent appartenir aux plus hautes

montagnes ,
il en a exifle beaucoup d autres dans les

eminences de mediocre hauteur. La date de IMge des

volcans n eft done pas par-tout la meme : d abord il eft

fur que les premiers, c eft-a-dire, les plus ancier... , n unt

pu acquerir line aclion pennanente qu apres 1 abaifFement

des eaux qui couvroient leur fommet; enfuite, il paroit

qu ils ont ceffe d agir des que ces memes eaux fe font

trop eloignees de leur voifinage: car, je le repete, nulle

puiffance, a 1 exception de celle d une grande mafie d eau

choquee centre un grand volume de feu , ne pent pro-

duire des mouvemens auffi prodigieux que ceux de

I eruption des volcans.

II eft vrai que nous ne voyons pas d afTez pres la

compofition interieure de ces terribles bouches a feu
,

pour pouvoir prononcer fur ieurs eifets en
parfaite con-

noiffance de caufe ;
nous favons feulement que /ouvent il

y a des communications fouterraines de volcan a volcan :

nous favons aufTi que , quoique le foyer de leur embra-

fement ne foit peut-etre pas a une grande diftance de
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leur fbmmei , ii y a neanmoins des cavites qui dependent

Leaucoup plus has , & que ces cavites , dont la pro-

fondeur & Tetendue nous font inconnues , peuvent ctre

en tout on en partie remplies des memes matieres que

celles qui
font actuellement embrafees.

D autre part, i eie6tricitc me paroit jouer un ires-

grand role dans les trembiemens de terre & dans Ics

eruptions des volcans : Je me fuis convaincu par des

raifons tres-iblides ,
& par la comparaifon que j

ai faite

des experiences fur 1 eledlricite, que lc fond dc la matwe

cledrlque efl la chaleur propre du globe terreftre ; les ema

nations continuelles de cette chaleur , quoique fenfibles,

ne font pas vifibles , & reftent (bus la forme de chaleur

obfcure, tant qu elles ont leur mouvement libre &. direcl;

mais elles produifent un feu tres-vif &. de fortes explo-

fjons , des qu elles font detournces de leur direction , ou

bien accumulees par le irottement des corps. Les cavites

interieures de la Terre contenant du feu, de l air & de

1 eau, 1 aclion de ce premier element doit y produire

des vents impetueux, des orages bruyans & des tonnerres

fbuterrains dont les effets peuvent etre compares a ceux

de la foudre des airs : ces efTets doivent meme etre

plus violens & plus durables , par la forte refinance que
la fondue de la terre oppofe de tons cotes a la force

eleclrique de ces tonnerres fouterrains. Le reffort d un

air mule de vapeurs denfes & enflammees par 1 elec-

trici?.e , 1 erfort de 1 eau , reduite en vapeurs clafliques

par le feu, tomes les autres impulfions de cette puiffance

eledtrique ,
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cledriqtie, foulevent, entr ouvrent iaiurface de (a Terre,

ou du moins 1 agitent par des tremblemens , dont les

fecoufles ne durent pas plus long -temps que le coup

de la foudre intcrieure qui les produit ; & ces fecoufles

fe renouvelient jufqu a ce que les vapeurs expan fives fe

foient faites une ifTue par quelqu ouverture a la furface

de la Terre ou dans le fein des mers. Audi les eruptions

des volcans & les tremblemens de terre font precedes

& accompagnes d un bruit fourd & roulant , qui ne

differe de celui du tonnerre que par le ton fepulcral &

profond que le fon prend neceffairement en traveriant

une grande epaiiTeur de matiere folide, lorfqu il s y

trouve renferme.

Cette ele6lricite fovuerraine combinee comme caufc

generale, avec les cau/es particulieres des feux allumcs

par refFerve/cence des matieres pyriteufes & combuftibles

que la Terre recelle en tant d endroits, fuffit a 1 expli-

cation des pricipaux phenomenes de i aclion des volcans:

par exemple ,
leur foyer paroit etre adez voifin de leur

fommet, mais I orage eft au-defTous. Un volcan n
J

eft

qu un vafle fourneau, dont les foufflets
,
ou plutot les

ventilateurs , font places dans les cavitcs infcrieures, a cote

& au-deflbus du foyer : ce font ces memes cavites, lorf-

qu elles s etendent jufqu a la mer, qui fervent de tuyaux

d afpiration pour porter en ham , non - feulement les

vapeurs ,
mais les mafTes meme de 1 eau & de 1 air; c efl

dans ce tranfport que fe produit la foudre fouterraine ,

i s annonce par des mugiffemens , & n eclate que par

Supplement. Tome V. S
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1 afFreux vomiffernent des matieres qu elle a frappecs ,

brulees & calcinees : Des tourbillons epais d une noire

fumee ou d une flamme lugubre; des nuages maffifs de

cendres & de pierres; des torrens bouiilonnans de lave

en fiifion, roulans au loin leurs flots brulans & deflruc-

teurs , manifeftent au-dehors le mouvement convullif des

entrailles de la Terre.

Ces tempetes inteflines font d autant plus violentes

qu elles font plus voifmes des montagnes a volcan &
des eaux de la mer, dont le fel & les huiles grafFes

augmentent encore 1 aclivite du feu; les terres lituees

entre le voican & la mer ne peuvent manquer d eprouver

des fecoufTes frequentes : Mais pourquoi n y a-t-il aucun

endroit du monde ou Ton n ait reffenti, meme de me-

moire d homine, quelques tremblemens, quelque trepi

dation cauies par ces mouvemens imerieurs de la Terre !

ils font a la verite moins violens & bien plus rares dans

le milieu des continens eloignes des volcans & des mers ;

mais ne font -ils pas des effets dependans des memes

caufes ! Pourquoi done fe font-ils refTentir ou ces caufes

n exiftent pas, c eft-a-dire , dans les lieux ou il n y a

ni mers ni volcans! La reponfe eft aifee , c eft qu il y a

eu des mers par -tout & des volcans prefque par -tout;

& que quoique leurs eruptions aient cefTe , lorfque les

mers s en font eloignees , leur feu fubfifle, & nous eft

demontre par les fources des huiles terreflres, par les Fon

taines chaudes & fiilfureufes qui fe trouvent frequernment
au pied des montagnes , jufque dans le milieu des plus
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grands continens : ces feux des anciens volcans, devenus plus

tranquilles depuis la retraite des eaux, fuffifent neanmoins

pour exciter de temps en temps des mouvemens interieurs

& produire de legeres fecouffes, dont les ofcillations font

dirigees dans Ie fens des cavites de laTerre, & peut-etre

dans la direction des eaux ou des veines des metaux ,

comme conducleurs de cette electricite fouterraine.

On pourra me demander encore, pourquoi tous les

volcans font fitues dans les montagnes ! pourquoi pa-

roiffent-ils etre d autant plus ardens que les montagnes

font plus hautes !

quelle eft la caufe qui a pu difpofer

ces enormes cheminees dans I interieur des murs les plus

folides & les plus eieves du globe ! Si Ton a bien compris

ce que j
ai dit au fujet des inegalites produites par le

premier refroidifTement , lorfque les matieres en fufioa

fe font confolidees , on fentira que les chaines des hautes

montagnes nous reprefentent les plus grandes bourfouf-

flures qui fe font faites a la furface du globe dans Ie

temps qu il a pris fa confiftance : La plupart des mon

tagnes font done fituees fur des cavites , auxquelles abou-

tifTent les fentes perpendiculaires qui les tranchent du

haut en bas : ces cavernes & ces fentes contiennent des

matieres
qui s enflamment par la feule effervefcence , ou

qui font allumees par les etincelles eleclriques
de la

chaleur interieure du globe. Des que le feu commence a

fe faire fentir, Fair attire par la rarefaction en augmente
la force & produit bientot un grand incendie, dont i effet

eft de produire a fon tour les mouvemens & les orages

Si;
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inteftins , les tonnerres fouterrains & toutes ies impul-

hons, Ies bruits & Ies /ecouffes qui precedent & accom-

pagnent { eruption des volcans. On doit done ceffer d etre

etonne que Ies volcans foient tous fitues dans Ies names

montagnes, pui/que ce font les feuls anciens endroits de

la Terre ou. les cavitcs intcrieures fe foient maintenues ,

les feuls ou ces cavitcs communiquent de bas en baut ,

par des fentes qui ne font pas encore combiees, & enrin

les feuls ou Tefpace vide etoit affez vafte pour contenir

la tres-grande quantite de matieres
cjui

fervent d aliment

an feu des volcans permanens & encore fubfiilans. Au
refle

, ils s eteindront comme les autres dans la fuite des

fjecles; leurs eruptions cefTeront : oferai -
je meme dire

que les hommes pourroient y contribuer! En couteroit-il

autant pour couper la communication d un volcan avec

ia mer voifme, qu il en a coute pour conflruire Ics pyra-
mides cFEgypte ! Ces monumens inutiles d une gloire
fauffe & vaine , nous apprennent au moins qu en em-

ployant les memcs forces pour des monumens de
fageffe,

nous pourrions faire de tres-grandes cbofes, & peut-etre

maitrifer la Nature, au point de faire celTer, ou du moins

de
diriger Its ravages du feu comme nous favons deja par

notre art, diriger & rompre Ies efforts de I eau.

Jufqu au temps de Tadion des volcans , ii n exifloit

fur le globe q-ie trois fortes de matieres ; i , les viircicibJes

produiicb par le feu primitif; 2. fes calcaires formees

par I intermedc de IVau ; 3. toutes les (iMances pro-
duites par le detriment des animaux & des vc^ctaux;
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mais le feu des volcans a donne naiffance a des matieres

d une quatrieme forte qui fbuvent participent de la nature

destroisautres. La premiere claffe renferme non-feulemenc

les matieres premieres foiides & vitrefcibies dont la

nature n a point etc alteree, & qui forment le fond du

globe , ainfi que le noyau de routes ies montagnes

primordiales , mais encore les fables , les fchifles , les

ardoifes, les argiles
& toutes les matieres vitrefcibies

decomposes & tranfportces par les eaux. La feconde

claffe contient toutes les matieres calcaires , c eft-a-dire

toutes les fubftances produites par les coquillages & autres

animaux de la mer ; elles s etendent fur des provinces

entieres & couvrent meme d affez vaftes contrees ; elles

fe trouvent auffi a des profondeurs affez confidcrables, &
elles environnent les ba/es des montagnes les plus elevees

jufqu a une tres-grande hauteur. La troifieme clalfe

comprend toutes les fubflances qui doivent leur origine

aux matieres animates & vegetales, & ces fubflances font

en tres-grand nombre; leur quantite paroit immenfe, car

elles recouvrent route la /uperficie de la Terre. Enfin la

quatrieme claffe eft celle des matieres fbulevees & rejetees

par les volcans , dont quelques-unes paroilfent ctre un

melange des premieres ,
& d autres , pures de tout melange,

ont fubi une feconde aclion du feu qui leur a donne un

nouveau caraclere. Nous rapportons a ces
quatre claffts

toutes les fiibftances minerales, parce qu en les examinant ,

on pent toujours reconnoitre a
laquelie de ces claffes

elles apparticnnent, & par consequent prononcer fur leur
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origine ; ce qui fuffit pour nous indiquer a peu-pres le

temps de leur formation; car, comme nous venons de

I expofer ,
il paroit ciairement que toutes ies matieres

vitrefcibles folides ,
& qui n ont pas change de nature,

ni de fituation ,
ont etc produites par ie feu primitif , &

que leur formation appartient au temps de notre fecondc

cpoque; tandis que la formation des matieres calcaires,

ainfi que celles des argiles, des charbons , &c. n a eu

lieu que dans des temps fubfequens & doit etre rapportee

a notre troifieme epoque. Et comme dans Ies matieres

rejetees par Ies volcans ,
on trouve quelquefois des fubf-

tances calcaires & fouvent des foufres & des bitumes , on

ne peut guere douter que la formation de ces fubftances

rejetees par les volcans ,
ne foil encore pofterieure a la

formation de toutes ces matieres & n appartienne a notre

quatrieme epoque.

Quoique la quantite des matieres rejetees par Ies

volcans foit tres-petite en comparaiibn de la quantite des

matieres calcaires , elles ne laifTent pas d occuper d afTez

grands e/j&amp;gt;aces
fur la furface des terres fituees aux environs

de ces montagnes ardentes & de celles dont les feux

font cteints & aflbupis. Par leurs eruptions reitcrees, elles

ont comble les vallees , couvert les plaines & meme

proJuit d autres montagnes. Enfuite , lorfque les erup

tions ont cefle , la plupart des volcans ont continue de

bruler, mais d un feu paifible & qui ne produit aucune

explofion violente, parce qu etant cloignes des mers, il

n y a plus de choc de i eau centre le feu; Jes matieres
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en effervefcence & les fubftances combuftibles ancienne-

ment enflammees continuent cle bruler , & c eft ce qui

fait aujourd hui la chaleur de toutes nos eaux thermales ;

eiies paflfent
fur les foyers de ce feu fouierrain & fortenc

tres-chaudes du fein de la Terre; ii y a auffi quelques

exemples de mines de charbon qui brulent de temps

immemorial ,
& qui fe font allumces par Ja foudre fou-

terraine ou par le feu
tranquilJe

d un volcan dont ies

eruptions ont ceffe; ces eaux thermaies & ces mines

allumees /e trouvent fbuvent comme Jes volcans eteirus

dans les terres eloignees de la mer.

La furface de la Terre nous prefente en mille endroits

les vefliges & les preuves de i exiflence de ces voicans

ettints;dans la France ieule, nous connoiflbns les vieux

volcans de TAuvergne , du Vt!ai , du Vivarais , de la

Provence & du Languedoc. En Italic , prefque toute la

terre ell formee de debris de matieres volcan ifees ,

& ii en efl de meme de plufieurs autres contrees ; mais

pour rcunir les objets /ous un point de vue general , &
concevoir nettement 1 ordre des boulever/emens que les

volcani ont produits a la furface du globe, ii faut reprendre

notre troificme epoque a cette date ou la mer etoit

univerfelle & couvroit toute la furface du globe a J ex

ception des lieux eleves fur lefquels s etoit fait le premier

melange des fcories vitrees de la mafTe terreftre avec

les eaux ; c efl a cette meme date que Its vegetaux ont

pris naiflance & qu ils fe font multiplies fur les terres

que la mer venoit d abandonner ; ies volcans n txifloicnt
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pas encore , car ies matieres qui fervent d aJiment a leur

feu, c eft-a dire, ies bitumes, Ies charbons de terre , Ies

pyrites & meine Ies acides , ne pouvoient s etre formes

precademment, puifque leur compofition fuppofe i inter-

mede de I eau & ia deftruclion des vcgetaux.

Ainfi Ies premiers volcans ont exifte dans Ies terres

elevees du milieu des continens , & a mefure que Ies mers

en s abaiflant fe font eloignees de leur pied , leurs feux

fe font affoupis & ont cefTe de produire ces eruptions

violentes qui ne peuvent s operer que par le coniiit d une

grande mafTe d eau contre un grand volume de feu. Or

il afaliu vingt mille ans pour cet abaifTement fucceffif des

mers & pour la formation de toutes nos coliines calcaires;

& comme Ies amas des matieres combuflibles &. minerales

qui fervent d aiiment aux volcans n ont pu fe depofer que
fuccefTivement , & qu il a du s ecouler beaucoup de

temps avant qu elles fe foient mifes en aclion
, ce n elt

guere que fur ia fin de cette periode, c eft-a-dire, a

cinquante miJle ans de la formation du globe, que Ies

volcans ont commence a ravager Ia Terre; comme les

environs de tons Ies lieux dccouverts etoient encore

baignes des eaux, il y a eu des voicans prefque par-tout,

& il s efl fait de frequentes & prodigieu/es eruptions qui

n ont cefle qu apres la retraite des mers ; mais cette

retraite ne pouvant fe faire que par I affeiflement des

bourfoufHures du globe , il eft fouvent arrive que Teau

venant a flots remplir la profondeur de ces terres

affaiflees, elle a mis en aclion Ies volcans fous-marins

qui ,
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qui , par leur explofion ,
ont fouleve une partie de ces

terres nouvellement affaiffees ,
& Ics ont quelquefois

pouffees au-deffus du niveau de la mer ,
ou elles ont

forme des iles nouvelles , comme nous I avons vu dans

Ja petite
ile formee aupres de celle de Santorin ; neanmoins

ces effets font rares , & Faction des volcans fous-marins

n eft ni permanente ni affez puiffante pour clever un

grand efpace de terre au-deffus de la furface des mers :

les volcans terreftres, par la continuite de leurs eruptions,

ont au contraire couvert de leurs deblais tons les tcrreins

qui les environnoient; ils ont, par le depot fucceffif de

Jeurs laves forme de nouvelles couches ; ces laves de-

venues fecondes avec le temps font une preuve invincible

que la furface primitive de la Terre, d abord en fufion ,

puis confolidce, a pu de meme devenirfeconde: eniin les

volcans ont au/fi produit ces monies ou tertres qui fe voient

dans unites les montagnes a volcan, & iis ont eleve ces

remparts de buftihe , qui fervent de cotes aux mers dont

ils font voifins. Ainfi apres que I eau, par des mouvemens

uniformes & conftans, cut acheve la conduction hori-

zontale des couches de la Terre , le feu des volcans , par

des explofions fubites , a bouleverfe , tranche & couvert

plufieurs de ces couches; & Ton ne doit pas etre

etonne de voir fortir du fein des volcans des matieres

de toute efpece , des cendres , des pierres calcinces ,

des terres brulces,ni de trouver ces maiicrcs melangces

des fubftances calcaires &amp;lt;5c vitrefcibles dont ces memes

couches font compofees.

Supplement. Tome V. T
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Lcs tremblcmens de terre ont dii fe faire fcntir long-

temps avant i eruption des volcans : des ics premiers

momens de I affaifoment des cavernes, il s eft
1

fait de

violentes fecoufTes, qui
ont produit des effets tout aufTi

vioiens &. Lien plus ctendus que ceux des volcans. Pour

s en former i idcc, fuppofons qu une caverne foutenant

un terrein de cent lieues quarrecs, ce qui
ne feroit qu une

des petites bourfoufflures du globe , fe foit tout-a-coup

ecroulee
,
cet ecroulement n aura-t-il pas etc ncceffai-

rement fuivi d une commotion qui fe fera communiquce
& fait fentir tres-loin par un tremblcment plus ou moins

violent! Quoique cent lieues quarrees ne fafTent que la

deux cents foixante millieme partie de la furface de la

Terre, la chute de cette mafic n a pu manquer d cbranlcr

toutes les terres adjacentes, & de faire peut-ctre ccrouler

en meme temps les cavernes voifineb : il ne s eft done

fait aucun affaifFement un peu confiderable qui n ait cte

accompagne de violentes fecoufTes de tremblement de

terre, dont le mouvement s cft communique par la force

du reflbrt dont route matiere eft douce, &
qui a du

fe propager quelquefois tres - loin par les routes que

peuvent offrir les vides de la Terre , dans
lefquels fes

vents fouterrains excites par ces commorions , auront

pcut-etre allurr.e les feux des volcans ;
en &amp;gt;orte que d une

feule caufe , c eft-a-dire, de I afFaifTemcnt d une caverne,

il a pu re/iilter plufieurs efiets , tous grands, & la plupart

terribles. D abord, 1 abaifTement de la mer, forcee de

courir a grands flots pour remplir cette nouvelle pro-
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foncleur, & laifTer par confcquent a decouvert de nou-

veaux terreins : 2. L/ebraniement des terres voifmes ,

par la commotion de la chute des matieres foiides qui

formoient les voutes de la caverne; & cet cbranlement

fait pencher les montagncs , les fend vers lew fbmmet,

& en detache des maffes qui roulent jufqu
a Icur bafe :

3.
Le mcme mouvement produit par la commotion, &

propage par ies vents & les feux fouterrains ,
fouieve au

loin la terre & les eaux, cleve des tertres & des mornes,

forme des goufFres & des crevaffes, change le cours

des rivieres, tarit les anciennes fburces, en produit de

nouvelles,& ravage en moins de temps que je ne puis

le dire, tout ce qui fe trouve dans fa direction. Nous

devons done ceiTer d etre furpris de voir en tant de lieux

runiformite de i ouvrage horizontal des eaux detruite

& tranchee par des fentes inclinees , des eboulemens

irreguliers ,
& fbuvent cachce par des debiais informes

accumules fans ordre, non plus que de trouver de fi

grandes contrees toutes recouvertes de matieres rejetees

par les volcans : Ce de/brdre caufe par les trcmblemens

de terre, nc fait neanmoins que mafquer {a Nature aux

yeux de ceux qui ne la voient qu en petit, & qui d un

effet accidentel & particular, font une caiife generaie &
condante. C efl 1 cau feule qui, comme cau/e gpnerale

& fubfequente a celle du feu primitif, a achevc de con(-

truire & de figurer la furface acludle de la Terre ; & ce

qui manque a 1 uniformite de cette conftrudion univer-

feile, n eft que t effet particulier de la caufe accidentelle

T ij
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des tremblemens de tcrre & de 1 aclion des vo!cans.

Or dans cette conftruclion de la furface de laTerre,

par Ic mouvtment le fediment des eaux ,
il faut dif-

tinguer deux periodes de temps: la premiere a commence

apres i etabliffemcnt de la mer univerfelle, c eft-a-dire ,

apres ia depuration parfaite
de I atmofphere, par la chute

des eaux & de toutes les matieres volatiles que 1 ardeur

da globe y tenoit releguces: cette periode a dure autant

qu il ctoit neceffaire pour multiplier les coquillages,
au

point de remplir de leurs depouiiies toutes nos coliines

calcaires; autant qu il etoit neceflaire pour multiplier les

vegetaux, & pour former de leurs debris toutes nos

mines de charbon ; enfin autant qu il ctoit neceffaire

pour convertir les fcories du verre primitif en argiles ,

& former les acides, les fels, les pyrites, &c. Tous ces

premiers & grands effets ont etc produits enfemble dans

les temps qui fe font ecoules depuis I etablifTement des

eaux jufqu a leur abaifTement. Enfuite a commence la

feconde periode. Cette retraite des eaux ne s*eft pas faite

tout-a-coup , mais par une longue fuccefTion de temps ,

dans
laquelle il faut encore faifir des points differens.

Les momagnes compofees de pierres calcaires ont

certainement etc conflruites dans cette mer ancienne,

dont les differens courans les ont tout aufli certainement

figurees par angles correfpondans. Or I in/pedion atten

tive des cores de nos vallees nous dcmontre que k
travail parnadicr des courans a etc pojlcneur a I ouvrage

general de hi mer. Ce fait, qu on n a pas meme foup-
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conne ,
eft trop important pour ne le pas appuyer de

tout ce qui peut le rendre fenfible a tous les yeux.

Prenons pour exemple la plus haute montagne calcaire

de la France; celle de Langres, qui s eleve au-deflus

de toutes ies terres de la Champagne, s etend en Bour-

gogne jufqu a Montbard ,
& meme jufqu a Tonnerre ,

& qui dans la direction oppofee , domine de meme fur

les terres de la Lorraine & de ia Franche-comte (r).

Ce cordon continu de la montagne de Langres qui ,

depuis ies fources de ia Seine ju/qu a ceiies de ia Saone,

a plus de quarante iieues en longueur, eft emierement

calcaire, c eft-a-dire, entierement compofe des pro

ductions de ia mer; & c eft par cette raifon que je i ai

choifi pour nous fervir d exemple. Le point le plus

cleve de cette chaine de montagnes eft tres-voifin de ia

vilie de Langres, & Ton voit que, d un cote, cette

meme chaine verfe fes eaux dans I Ocean par ia Meufe,

ia Marne , la Seine, &c. & que de Tautre cote, elle Ies

vcrfe dans la Mediterranee par Ies rivieres qui aboutifTent

a la Saone. Le point ou eft fitue Langres fe trouve a

peu-pres au milieu de cette longueur de quarante iieues ,

& Ies collines vont en s abaiftant a peu
-
pres egaiement

vers Ies fources de Ia Seine & vers celles de Ia Saone :

enfin ces collines, qui forment Ies extremites de cette

chaine de montagnes calcaires , aboutifTent egaiement a

des contrees de matieres vitrefcibles ; favoir, au-dela de

Yoyez la Carte ci-jointe^-



1
5
o H i s TO i R E NATURELLE.

1 Armanfon pros de Semur ,
d une part; & au-dela

des fources de la Saone & de la petite
riviere du Conay,

de i autre part.

En confiderant Ics vallons voifms de ces montagnes,

nous reconnoitrons que ie point de Langrcs etant le

plus eleve, il a etc decouvert le premier dans Ie temps

que les eaux fe font abaifTees : auparavant, ce fommet

etoit recouvert comme tout le rede par les eaux ,

puifqu il ell compoic de matieres calcaires ; mais au

moment qu il a etc decouvert, la mer ne pouvant plus

le furmonter, tons fes mouvemens fe font reduits a

battre ce fommet des deux cotes , & par confequent
a creufer par des courans conflans les vallons & les

vallees que fuivent aujourd hui les ruifleaux & les rivieres

qui coulent des deux cotes de ces montagnes : la preuve

evidente que les vallees ont toutes etc creufees par des

courans reguliers & conitans , c efl que leurs angles

faillans correfpondent par -tout a des angles rentrans :

feulement on obferve que les eaux ayant fiiivi les pentes

les plus rapides ,
& n ayant entame d abord que les

terreins les moins folides & les plus aifes a divi/er, il

ie trouve fouvent une diiference remarquable entre les

deux coteaux qui bordent la vallce. On voit quelquefois

un efcarpement confiderable & des rochers a pic d un

cote, tandis que de Tautre, les banes de picrre font

couverts de terres en pente douce; & cela eft arrive

necefTairement toutes les fois que la force du courant

s elt portee plus d un cote que de I autre , & auffi toutes



DE LA NATURE. 151

les fois qu il aura etc trouble ou feconde par un autre

courant.

Si Ton fuit le cours d une riviere ou &amp;lt;Tun ruifTeau

voifm des montagnes d ou defcendent leurs fources ,

on reconnoitra aifement la figure & meme ia nature des

terres qui
forment les coteaux de la vallee. Dans les

endroits ou elle eft etroite , Ja direction de la riviere &

Tangle de fon cours indiquent au premier coup d ceil le

cote vers lequel fe doivent porter fes eaux, & par

confequent le cote ou le terrein doitfe trouver en plaine,

tandis que de I autre cote il continuera d etre en mon-

tagne. Lorfque la valiee eft large , ce jugement eft plus

difficile, cependant on pent, en obfervant la direction

dc la riviere , devincr affez jufle de quel cote les terreins

s clargiront ou fe rctreciront. Ce que nos rivieres font

en
petit au/ourd hui

,
les courans de la mcr 1 ont amrefois

fdlt en grand ;
ils ont creufe tous nos vallons, ils les ont

tranches des deux cotes, mais en tranfportant ces deblais,

ils ont /ouvent forme des e/carpemens d une part &. des

plaines de 1 autre. On doit aufli remarquer que dans le

voifmage du fommet de ces montagnes calcaires , & par-

ticulierement dans le fommet de Langres, les vallons

iMinmencent par une protondeur circulaire
,
&. que de-la

ii^ voiit toujours en s
elargiffant

a mefure qu ils s eloignent

du lieu de leur naiffance; les vallons paroifTent auffi plus

profonds a ee point ou ils commencent &. femblent aller

tou/ours en diminuant de profondeur a mefure qu ils

s
elargiffent & qu ils s eloignent de ce point; mais c efl
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une apparence plutut qu une realite, car dans Torigine

la portion du vallon la plus voifine du fommet a etc la

plus etroite & la moins profonde ;
le mouvement des

eaux a commence par y former une ravine qui s eft

elargie & creufee peu-a-peu; les deblais ayant etc tranf-

portcs & emraines par le courant des eaux dans la

portion inferieure de la vallee , ils en auront comble le

fond, & c eft par cette raifon que les vallons paroifTent

plus profonds a leur naiffance que dans ie refle de leur

cours , & que les grandes vallees fembfent ctre moins

profondes a mefure qu elles s eloignent davantage du

fommet auquel leurs rarneaux abomifTent ; car Ton peut

confidcrer une grande vallee comme un tronc qui jette

des branches par d autres vallees
, lefquelles jettent des

rameaux par d autres petits vallons qui s etendent &
remontent jufqu au fommet auquel ils aboutifTent.

En fuivant cet ob/et dans 1 exemple que nous venons

de prefenter ,
fi Ton prend enfemble tons les terreins

qui verfent leurs eaux dans la Seine , ce vafte e/pace

formera une vallee du premier ordre, c efl-a-dire, de fa

plus grande etendue; enfuite fi nous ne prenons que les

terreins qui portent leurs eaux a la riviere d Yonne , cet

efpace fera une vallee du fecond ordre , & continuant a

remonter vers le fommet de la chaine des momagnes ,

les terreins qui verfent leurs eaux dans l Arman9on , le

Serin & la Cure formeront des vallees du troifieme

ordre, & enfuite la Brenne, qui tombe dans 1 Armanfon,

fera une vallee du quatrieme ordre , & enfin 1 Oze &
i Ozerain ,
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1 Ozerain , qui tombent dans la Brenne , & dont Ics fources

font voifmes de celles de la Seine, forment des vallces

du cinquieme ordre. De meme fi nous prenons Ics terrcins

qui portent ieurs eaux a ia Marne, cet e/pace fera une

vallee du fecond ordre ; & continuant a remonter vers

le fommet de la chaine des montagnes de Langres, fi

nous ne prenons que les terreins dont les eaux s ecoulent

dans la riviere de Rognon , ce fera une vallee du troi-O

fjeme ordre; enfin les terreins qui verfent Ieurs eaux dans

les ruiffeaux de Bufliere & d Orguevaux , forment des

vallees du quatrieme ordre,

Cette difpofition eft generate dans tous les continens

terreflres. A mefure que Ton remonte & qu on s approche
du fommet des chaines de montagnes, on voit evidem-

ment que les vallces font plus ctroites; mais , quoiqu*elles

paroiffent au/Ii plus profondes , il eft certain neanmoins

que Tancien fond des vallees inferieures etoit beaucoup

plus bas autrefois que ne 1 efl a6tuellement celui des

vallons fuperieurs. Nous avons dit que dans la vallee de

la Seine a Paris , Ton a trouve des bois travailies de

main -d hornme a foixante-quinze pieds de profondeur ;

le premier fond de cette vallee etoit done autrefois bien

plus bas qu il ne 1 efl aujourd hui , car au-deffous de ces

foixante-quinze pieds on doit encore trouver les deblais

pierreux & terreflres entraines par les courans depuis le

fommet general des montagnes, tant par les vallees de

la Seine que par celles de la Marne , de i Yonne & &amp;lt;k

Supplement. Tome V. U
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toutcs les rivieres qu elles recoivent. Aucontraire, lor/que

i on creufe dans les petits vallons voifins du fommet

general , on ne trouve aucun deblais ,
mais des banes

folidcs de pierre calcaire pofee par lits horizontaux
, &

des argiies au-defTbus a une profondeur plus on moins

grande. J ai vu dans une gorge afTez voifme de la crcte

de ce long cordon de la montagne deLangres,un puits

de deux cents pieds de profondeur creufe dans la pierre

calcaire avant de trouver I argile (b) .

Le premier fond des gran des vallees formees par le

feu primitif ou meme par les courans de la mer a done

etc reconvert & eleve fucceffivement de tout le volume

des deblais entraines par le courant a mefure qu il dcchiroit

les terreins fuperieurs; le fond de ceux-ci eft demeure

prefque nu , tandis que celui des vallces inferieures a

ete charge de toute la matiere que les autres ont perdue;
de forte que quand on ne voit que fuperiiciellement ia

furface de nos continens, on tombe dans 1 erreur en la

diviiant en bandes fablonneufes , marneufes, fchifteufes ,

&c ; car toutes ces bandes ne font que des deblais fuper-

ficiels qui ne prouvent rien & qui ne font, comme je

i ai dit , que mafquer la nature & nous tromper fur la

yraie theorie de la Terre. Dans les vallons fuperieurs , on

ne trouve d autres deblais que ceux qui font de/cendus

long-temps apres la retraite des mers par I effet des eaux

(d) Au Chateau de Rochefort prts d Anieres en Champagne.
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pluviales,
& ces dcblais ont forme Ics peiites couches

de terre qui recouvrent aclueilement ie fond & les coteaux

de ces vallons. Ce meme effet a eu lieu dans les grandes

vallees ; mais avec cette difference que dans les petits

vallons, Jes terres , les graviers & les autres detrimens

amenes par les eaux pluviales & par les ruiffeaux , fe font

depofes immcdiatement fur un fond nu & balaye par

les courans de lamer, an lieu que dans les grandes vallees ,

ces memes detrimens amenes par les eaux pluviales n ont

pu que fe fiiperpofer fur les couches beaucoup plus

cpaiffes des debiais entraincs & depofes precedemment

par ces memes courans : c eft par cette raifon que ,

dans toutes les plaines & les grandes vallees , nos Obfer-

vateurs croient trouver la Nature en defordre, parce qu ils

y voient les matieres calcaires melangees avec les matieres

vitrefcibles, &c. Mais n eft-ce pas vouioir juger d un

bcitiment par les gravois, ou de toute autre condruclion

par les recoupes des materiaux !

Ainfi , fans nous arreter fur ces petites & faufTes

vues,fuivons notre objet dans Texemple que nous avons

donne.

Les trois grands courans qui fe font formes au-deffous

des fommets de la momagne de Langres , nous font

aujourd hui reprefentes par les vailees de la Meufe , de

la Marne &amp;lt;Sc de la Vingeanne (t) . Si nous examinons

ces terreins en detail , nous ob/erverons que les fources

i.

(*) V) ez 1* Carte ei-jointe.
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de la Meufe fortent en partie des marecages du Bafligny,

& d autres petites vallees tres-etroites & tres-efcarpees ;

que la Mance & la Viwgeanne , qui tomes deux fe jettent

dans la Saone, fortent aufTi de vallees tres-etroites de

1 autre cote du fommet; que la valiee de la Marne fbus

Langres a environ cent toiies de profondeur ; que dans

tons ces premiers vallons , les coteaux font voifins &

efcarpes ; que dans les vallees inferieures , & a mefure

que les courans fe font eloignes du fommet general &
commun , ils fe font etendus en largeur , & ont par

confequent elargi les vallees, dont les cotes font aiuTi

moins efcarpees , parce que le mouvement des eaux y

etoit plus libre & moins rapide que dans les vallons etroits

des terreins voifins du fommet.

L on doit encore remarquer que fa direction des

courans a varie dans leur cours, & que la declinaifon des

eoteaux a change par la meme caufe. Les courans dont

la pente etok vers le Midi, & qui nous font reprefentes

par les vallons de la Tille , de la Venelle, de la Vin-

geanne, du Saulon & de la Mance, ont agi plus for-

tement contre les coteaux tournes vers le fommet de

Langres, & a Tafpect du Nord. Les courans au contraire

dont la pente etoit vers le Nord, &
qui nous font

reprefentes par les vallons de 1 Aujon, de la Suize, de

la Marne & du Rognon , ainfi que par ceux de la Meufe,

ont plus fortement agi contre les coteaux qui font tournes

vers ce meme fommet de Langres, & qui fe trouyent

a i afped du Midi.
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II j avoit done, lorfque les eaux ont laifie le fommet

de Langres a decouvert, une mer dont !es mouvemens

& les courans etoient diriges vers le Nord , & de 1 autre

cote de ce fommet, une autre mer, dont les mouvemens

etoient diriges vers le Midi ; ces deux mers battoient

les deux flancs oppofes de cette chaine de montagnes,

comme 1 on voit dans la mer aduelle les eaux battre

les deux flancs oppofes d une iongue lie ou d un pro-

rnontoire avance : il n eft done pas etonnant que tons

les coteaux efcarpes de ces va ions fe trouvent egalement

des deux cotes de ce fommet general des montagnes;

ce n eft que i eflet neceffaire d une caufe tres cvidente.

Si Ton confidere le terrein qui environne 1 une des

fources de la Marne pies de Langres ,
on reconnoitra

qu elle fort d un demi cercie coupe prefque a plomb ;

& en examinant ies iits de pierre de cette e/j)ece d am-

phhheatre, on ie demontrera que ceux des deux cotes

& ceux du fond de { arc tie cercie qu il prefente ,
etoient

autrefois continus & ne faifoient qu une feule mafTe ,

que lei eaux ont detruite dans ia partie qui forme au-

jourd hui ce demi-cercle. On verra la meme chofe a

1 origine des deux autres /burccs de la Marne; favoir ,

dans ie vallon de Balcfme & dans celui de Saint-Maurice ,

tout ce terrein etoit continu avant i abaifTement de la

mer: Et cette efpece de promontoire, a Textremiie

duquel la vilie de Langres eft fituee , ctoit dans ce

meme temps continu, non-feulement avec ces premiers

terrains , mais avec ceux de Breuyone , de Peigney, de
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Noidan-Ie-Rocheux, &c. il eft aifc de fe convaincre par

fes yeux, que la continuuc de ces terreins n a etc detruite

que par le mouvement & faction des eaux.

Dans cette chaine de la montagne de Langres , on

trouve plufieurs coiiines ifblces , ies unes en forme de

cones tronques, comme celle de Montfaugeon ; Ies autres

en forme elliptique,
comme celles de Montbard , de

Montreal ; & d autres tout auffi remarquables , autour des

fburces de ia Meufe, vers Clemont & Montigny-Ie-roi,

qui eft fitue fur un monticule, adherent au continent

par une langue de terre tres-etroite. On voit encore une

de ces coiiines ifolees a Andilly, une autre aupre*

d Heuilly
- Coton , &c. Nous devons obferver qu en

general ces coiiines calcaires ifblees font moins hautes

que celles qui Ies environnent ,
& defquelles ces coiiines

font ac~luellement feparees , parce que le courant rem-

pliffant toute la largeur du vallon , pafloit par-defTus ces

coiiines ifolees avec un mouvement diredl , ^ Ies de-

truifoit par le fommet; tandis qu il ne faiibit que baigner

Je terrein des coteaux du vallon , & ne Ies attaquoit que

par un mouvement oblique; en forte que Ies montagnes

qui bordent Ies vallons font demeurecs plus tlevces que
Ies coiiines ifolees qui fe trouvent entre-deux. A Montbard,

par exemple, la bauteur de la colline ifblce au-deffus de

iaquelie
font fitues Ies murs de i ancien cbateau , n eft

que de cent quarante pieds; tandis que Ies montagnes qui

Lordent le vallon des deux cotes, au Nord & auMidi,
en ont plus de trois cents cinquante ; & il en eft de nieme
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tics autrcs collines calcaires que nous venons de citer :

toutes celles qui font ifoiees font en meme temps inoins

clevees que les autres, parce qu etant an milieu du vallon

& au fil de 1 eau, elles ont etc minees fur leurs fommets

par le courant, toujours plus violent & plus rapide dans

le milieu que vers les bords de fon cours.

Lorfqu on regarde ces efcarpemens , fouvent eieves

a pic a plu/ieurs toi/es de hauteur ; lorfqu on les voit

compofes du haut en bas de banes de pierres calcaires

tres-ma/fives & fort dures , on eft emerveiile du temps

prodigieux qu il faut fuppofer pour que les eaux aient

ouvert & creufe ces enormes tranchees ; mais deux cir-

conftances ont concouru a I acceleration de ce grand

ouvrage : 1 une de ces circonftances eft que dans toutes

les collines & montagnes calcaires, les lits fuperieurs font

les moins companies &amp;lt;Sc les plus tendres, en forte que
les eaux ont aifcment entame la fuperficie du terrein

& forme la premiere ravine qui a dirigc leur cours : la

feconde circonflance eft que, quoique ces banes de

matiere calcaire fe /bient formes &. meme feches &
petrifies /bus ies eaux de la mer, il eft neanmoins tres-

certain qu ils n etoient d abord que des fedimens fuper-

pofes de matieres molles , lefquelles
n ont acquis de la

durcte que fucce/fivement par i aclion de ia gravite fur

la mafte totale, & par i exercice de la force d affinite

de leurs parties conftitauntes. Nous fbmmes done aftures

que ces matieres n avoient pas acquis tome la folidite &
la durete que nous leur yoyons aujourd hui, & que dans
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ce temps de Faction des courans de la mer, elles devoient

lui ccder avec moins de refinance. Cette confideration

diminue I enormite de la duree du
te&amp;lt;mps

de ce travail

des eaux, & explique d autant mieux la correfpondance

des angles faiilans & rentrans des collines, qui reflemble

parfaitement a la correfpondance des bords de nos rivieres

dans tous les terrtins aiies a divifer.

C eft pour la conftruclion ineine de ces terreins

calcaires & non pour leur divifion , qu il eft nece/Faire

d admettre une tres-longue periode de temps; en forte

que dans les vingt mille ans, j
en prendrois au moins

les trois premiers quarts pour la multiplication des coquil-

lages , le tranfport de leurs depouilles & la compofition

des mattes qui les renfermem, & le dernier quart pour

la divilion & pour la conhguration de ces memes tcrreins

calcaires : il a fallti vingt mille ans pour la retraite des

eaux , qui d abord ctoient eievees de deux mille toifes

au-deflus du niveau de nos mers aduelles ; &amp;lt;Sc ce n eft

que vers la fin de cette longue marche en retraite que
nos vallons ont ete creufes , nos plaines etablies &. nos

collines decouvertes : pendant tout ce temps le globe

n ctoit peuple que de poiflons & d animaux a
coquilles,

Ics fommets des montagnes , & quelqwes terres elevces

que les eaux n avoient pas furmontes, ou qu elles avoient

abandonncs les premiers , etoient aufTi couverts de ve-

getaux; car leurs detrimens en volume immenfe, ont

forme les veines de charbon , dans le meme temps que
les depouilles des coquillages ont forme les lits de nos

pierres
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pierres calcaires. II eft done dcmontre par I in/peclion

attentive de ces monumens authentiques de la Nature;

favoir, les coquilles
dans les marbres,les poiffons dans

les ardoifes, & les vegetaux dans les mines de charbon ,

que tous ces etres organifes ont exifte long
-
temps

avant fes animaux terreftres ; d autant qu on ne troavc

aucun indice, aucun veftige de i exiflence de ceux-ci

dans toutes ces couches anciennes qui fe font formees

par ie fediment des eaux de la mer. On n a trouve ies

os , ies dents
,

les defenfes des animativ terreftres que
dans Ies couches fuperficielles, on bien dans ces vallces

& dans ces plaines dont nous avons parie , qui ont ete

combiees de deblais entraines des lieux fuperieurs par

les eaux courantes : il y a feulement quelques exemples
d ofTemens trouves dans des cavites /bus des rochers ,

pres des bords de la mer, & dans des terreins bas
; mais

ces rochers fous lefquels giflbient ces offemens d animaux

terreflres , font eux-memes de nouvelle formation , ainfi

que toutes Ies carrieres calcaires en pays-bas , qui ne font

formees que des detrimens des anciennes couches de

pierre, toutes fituees au-deffus de ces nouvelles carrieres;

& c eft par cette raifbn que je les ai defignees par Ie

nom de carrieres paraftes , parce qu elles fe forment en

effet aux depens des premieres.

Notre globe, pendant trente-cinq mille ans
,
n a done

ete qu une maffe de chaleur & de feu, dont aucun etre

fenfjble ne pouvoit approcher; enfuite pendant quinze on

yingt milie ans fa furface n e toit qu une mer univerfelle;

Supplement. Tome V. X
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il afallu cette longue fucceffion de fiecles pour le refroi-

diflement de la Terre & pour la retraite des eaux, & ce

n eft qu a la fin de cette feconde periode que la furface

de nos continens a etc figuree,

Mais ces derniers effets de 1 aclion dcs courans de

la mer ont etc precedes de quelques autres effets encore

plus gencraux, lefquels
ont influe fur quelques traits de

la face entiere de la Terre. Nous avons dit que les eaux

venant en plus grande quantite du pole auilral
, avoient

aiguife toutes les pointes des continens ;
mais apres la

chute complctte des eaux , lorfque la mer univerfelle

cut pris ion equilibre, le mouvcment du Midi au Nord

cefTa, & la mer n eut plus a obcir qu a la puitfance

conflante de la Lime qui, fe combinant avec celle du

Soleil , produifit les mare es & le mouvcment conftant

d orient en Occident ;
les eaux , dans leur premier ave-

nement , avoient d abord etc dirigees des poles vers

1 Equateur, parce que les parties polaires plus refroidies

que le relle du globe les avoient re9ues les premieres ;

enfuite elles ont gagne fucceffjvement les regions de

1 Equateur ; & lorfque ces regions ont etc convenes

comme toutes les autres par les eaux ,
le mouvement

d orient en Occident s eft des-lors etabli pour jamais ;

car non-feulement il s ed maintenu pendant cette longue

periode de la retraire des mers
,

mais i! fe maintient

encore aujourd hui. Or ce mouvement general de la mer

d orient en Occident a produii iur la furface de la mafTe

terreilre un eiiet tout aiuTi general, c efl d ayoir elcarpe
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toutes les cotes occidentals des coniinens tcrrcflres &
d avoir en meme temps laiffe tous les terreins en pentc

douce du cote de { orient.

A niefure que les mers s abaiffoient & decouvroient

les pointes les plus elevces des continens , ces fbmmets ,

comme autant de foupiraux qu on viendroitde deboucher,

commen cerent a Jai/fer exhaier les nouveaux feux produits

dans I interieur de la Terre par I effervefcence des ma-

tieres qui fervent d afiment aux volcans. Le domaine de

la Terre , fur la fin de cette feconde periode de vingt

mille ans , etoit partage entre le feu & I eau ; egalement

dechiree & devorce par la fureur de ces deux elcmens ,

il n y avoit nulle part ni furetc ni repos ;
mais heureu-

fement ces anciennes fcenes , les plus epouvantables de

la Nature, n ont point eu de Ipeclateurs , & ce n eft

qu apres cette /econde periode entierement revolue que

1 on peut dater la naiflance des animaux terreflres ;
ics

eaux etoient alors retirees, puifque ies deux grands con

tinens etoient unis vcrs le Nord & egalement peuples

d elephans: le nombre des volcans etoit au/Ti beaucoup

diminue, parce que leurs eruptions ne pouvant s operer

que par le conflicl; de Teau & du feu, elles avoient cefTe

des que la mer en s abaiflant s en etoit eloignee. Qu on

fe reprefente encore 1 afpecT; qu offroit la Terre imme-

diatement apres cette feconde periode , c eft-a-dire ,
a

cinquante
-
cinq ou foixante mille ans de fa formation.

Dans toutes les parties bafles, des mares profondes ,
des

&quot;ourans rapides & des tournoiemens d eau; des trem-

X
ij
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blemens Je terre prefque continuels , proJuits par

1 affaifTement des cavernes & par les frequentes explo-

fjons des volcans , tant Tons mer que fur terre; des

orages gencraux & particuliers ; des tourbillons de fumee

& des tempetes excitees par les violentes fecouffes de

h terre & de la mer; des inondations, des debordemens;

des deluges occa/ionncs par ces memes commotions ;

des fleuves de verre fondu
, de bitume & de fbufre

ravagcant les montagnes & venant dans les plaines empoi-
fonner les eaux ; le Soleil nicme prefque toujours oiiufquc

non-feulement par des nuages aqueux , mais par des

maffes cpaiffes de cendres & de pierres pouflccs par ies

volcans , & nous remercierons le Createur de n avoir

pas rcndu Fhomme tcmoin de ces fcenes effray antes &
terribJes , qui ont precede, & pour ainfi dire annonce

la naiifance de la Nature imelligente & fenfible.

-
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X

CINQUIEME EPOQ.UE.
__ ^

LORSQVE LES ElEPHANS ET LES AUTRES
ANIMAUX DU MIDI out halite Us terns

du Nord

J. OUT ce qui exifte aujourd hui dans la Nature vivante

a pu exifter de meme des queja temperature de la Terre

s eft trouvee la meme. Or les contrees feptentrionales

du globe ont joui pendant long-temps du meme degre
de chaleur dont jouifTent aujourd hui les terres meri-

dionales ; & dans le temps ou. ces contrees du Nord

jouhToient de cette temperature , les terres avancees

vers le Midi ttoient encore brulantes & font demeurees

defertes pendant un long e/pace de temps. II femble

meme que la mcmoire s en foit confervee par la tradition
,

car les Anciens etoient perfuades que les terres de la

zone torride etoient inhabitees ; elles etoient en efiet

encore inhabitables long-temps apres la population des

terres du Nord ; car, en fuppofant trente-cmq mille ans

pour le temps necefTaire au refroidiflement de la Tcrre

fous les poles feulement au point d en pouvoir toucher

la iurface fans fe bruler , & vingt ou
vingt-cinq mille ans

de plus, tant pour la retraite des mers que pour 1 aitie-

diirement necefTaire a 1 exirtence des etrcs aufTi fendbles

le font ks animaux terreflrcs, on fentira bien qu il
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faut compter quelques milliers d annces de plus pour le

refroidifTement du globe a 1 Equateur , tant a caufe de

la plus grande epaiffeur
de la Terre que de racce/Tion

de la chaleur fblaire qui
eft confiderable fur i Equateur

& prefque nulle fous le Pole.

Et quand meme ces deux cau/es reunies ne /eroient

pas fufiifantes pour produire une fi grande difference de

temps entre ces deux populations ,
Ton doit confidcrer

que i Equateur a re$u les eaux de i atmofphere bien

plus tard que les poles , A que par confcquent cette

caufe fecondaire du refroidiffement agifTant plus proinp-

tement & plus puifTamment que les deux premieres

caufes , la chaleur des terres du Nord fe fera confide-

rablement atticdie par la recette dcs eaux , tandis que
la chaleur des terres meridionales fe maintenoit & ne

pouvoit diminuer que par fa propre deperdition. Et quand
meme on ivTobjecteroit que la chute des eaux, foit fur

i Equateur ,
foit fiir ies poles , n ctant que la fuite du

refroidiffement a un certain degre de chacune de ces

deux parties
du globe , elle n a eu lieu dans i une &

dans Tautre que quand la temperature de la Terre

& celle des eaux tombantes ont etc refpectivement les

mcmes, & que par confequent cette chute d eau n a

pas autant contribue que je le dis a accelerer le refroi-

dificment fous le pole plus que fous I Equateur , on /era

force de convenir que les vapeurs ,
& par confequent les

eaux tombantes fur i Equateur, avoient plus de chaleur a

caufe de faction du Soleii , & que par cette raifon elies
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ont refroidi plus lentement les terres de [f zone torride,

en forte que j
admettrois au moins neuf a dix miiie ans

entre le temps de la naiflance des eiephans dans les

contrces feptentrionales
& ie temps ou ils fe font retires

jufqu aux contrees ies plus meridionales ; car le froid ne

.venoit & ne vient encore que d en haut; les pluies conti-

nueiles qui tomboient fur ies parties polaires du globe

en acceleroient incetfamment le refroidiflemcnt, tandis

qu aticune caufe extcrieure ne comribuoit a celui des

parries de i Equateur. Or cette caufe qui nous paroit fi

fenfible par les neiges de nos hivers & les greles de

notre etc
,
ce froid qui des hautes regions de 1 air nous

arrive par intervalles ,
tomboit a plomb & fans interruption

fur les terres feptentrionales , & les a refroidies bien

plus promptement que n ont pu fe refroidir les terres

de 1 Equateur, fur lefquelles ces miniftres du froid ,
I eau ,

ia neige &: ia grele ,
ne pouvoient agir

ni tomber.

D ailleurs nous devons faire entrer ici line confideration

tres-importante fiir les limites qui bornent la duree de

la Nature vivante ; nous en avons etabli le premier

tcrme poffible a trcnte-cinq mille ans de la formation

du globe terreflre , & Ie dernier terme a quatre-vingr-

treize mille ans a dater de ce jour , ce qui fait cent

trente-deux mille ans pour la durce abfolue de cette belle

nature (n). Voila ics limites les plus eloignees & la plus

grande ciendue de duree que nous ayons donnee
,
d apres

(a } Voyez le Tableau dans Ie iecond volume de Supplement i

1 HUloire Naturelie
, page
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nos hypothecs ,

a la vie cle la Nature fenfible ; cette vie

aura pu commencer a trente-cinq ou trente-fix mille ans,

parce qu alors le globe ctoit afTez reiroidi a fes parties

polaires pour qu on put le toucher fans fe briiler, & elle

pourra ne finir que dans quatre-vingt-treize
mille ans ,

lorfque le globe fera plus froid que la glace. Mais entre

ces deux limites fi eloignces ,
il faut en admettre d autres

plus rapprochees ; les eaux & toutes les matieres qui

font tombces de 1 atmofphere n ont cefTe d etre dans un

etatd cbuiiition qu au moment ou Ton pouvoit Its toucher

fans fe brfiler; ce n eft done que long-temps apres cette

pcriode de trente-fix mille ans que les etres doues d une

fenlibilitc pareille a celle que nous leur connoifTons ,

ont pu naitre & fubfifler; car fi la terre, i air & 1 eau

prenoient tout-a-coup ce degre de chaleur qui ne nous

permettroit de pouvoir les toucher fans en etre vivement

ofienfes , y auroit-il un feul des etres acluels capables de

rc lifter a cette chaleur mortelle , puifqu elle excederoit

Je beaucoup la chaleur vitale de leur corps I II a pu
exifter alors des vegctaux , des coquillages & des poifTons

d une nature moins fenfible a la chaleur dont les efpeces

ont etc antanties par le refroidifTement dans les
iiges

fubltquens , & ce font ccux dont nous trouvons les

depouilles & les detrimens dans les mines de charbon ,

dans les ardoifes , dans les fchifles &. dans les couches

d argile , auffi-bien que dans les banes de marbres & des

auires matieres calcaires ; mais toutes les efpeces plus

fenfibles & particulierement les animaux terreflres n ont

pu
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pu naitre & fe multiplier que dans des temps poflerieur*

& plus voifins du notre.

Et dans quelle contree du Nord les premiers animaux

terreflres auront-ils pris
naiffance ! n eft-il pas probable

que c eft dans les terres les plus elevees , puifqu elle:&amp;gt;

ont ete refroidies avant les autres ! Et n eft-il pas cga-

Jement probable que les elephans & les autres animaux

acluellement habitant les terres du Midi ,
font nes les

premiers de tous , & qu ils ont occupe ces terres du

Nord pendant quelqties
milliers d annees, & long-temps

avant la naiflance des rennes qui habitent aujourd hui

ces memes terres du Nord !

Dans ce temps , qui n eft guere eloigne du notre

que de quinze mille ans ,
les elephans ,

les rhinoceros ,

Jes hippopotames ,
& probablement toutes les e/peces qui

ne peuvent fe multiplier a6luellement que fous la zone

torride , vivoient done & fe multiplioient dans les terres

du Nord , dont la chaleur etoit au meme degre ,
& par

confequent tout aufTi convenable a leur nature ; ils y

etoient en grand nombre , ils y ont fe/ourne long-temps;

la quantite
d ivoire & de Jeurs autres depouilles que Ton

a decouvertes & que i on decouvre tous les jours dans

ces contrces feptentrionales, nous demontre evidemment

quelles ont ete leur patrie, leur pays natal & certainement

la premiere terre qu ils aient occupee ; mais de plus ils

ont exifte en meme temps dans les contrees feptentrio

nales de TEurope , de 1* Afie & de 1 Amerique ; ce qui

nous fait connoitre que les deux continens etoient alors

Supplement* Tome V. Y
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contigus , & qu ils n ont etc ft pares que dans des temps

fubfequens. J ai clit que nous avions au Cabinet du Roi

des defences dYlcplians trouvces en Ruffie & en Siberie,

& d autrcs qui
ont etc trouvces au Canada , pres de ia

riviere d Ohio. Les grofTcs dents molaires de I liippo-

potame & de fenorme animal dont I efpece eft perdue,

nous font arriveesdu Canada, & d autrrs routes femblables

font venues de Tartarie & de Siberie. On ne peut done pas

douter que ces animaux qui
n habitent aujourd hui que les

terrcs du Midi de notre continent
,
n exiftaffent au/Ti dans

les terres feptentrionales de I autre & dans le meme temps ,

car la Terre etoit egalement chaude ou refroidie au meme

degrc dans tons deux. Et ce n efl pas feulement dans its

terres du Nord qu on a trouve ces depouiJIes d animaux

du Midi
, mais elies fe trouvent encore dans tous les pays

tempercs , en France , en Allemagne , en Italic
, en

Angleterrc ,
&.c. Nous avons fur cela des monumens

authentiques ,
c c(l-a-dire

, des defenles d elephans &
d autres offemens de ces animaux trouvcs dans plufieurs

provinces de 1 Europe.

Dans les temps j)recedens ,
ces memes terres fep

tentrionales ctoient recouvertes par les eaux de la mer
,

Jefquelles par leur mouvement, y ont produit les memes
effcts que par -tout ailleurs: elies en ont figure les col-

iines, elles ks ont compo/ces de couches Jiorizontales,

elies ont depofe les
argiles & les matieres calcaires en

forme de fediment; car on trouve dans ces terres du

Nord, comme dans nos comrees, les
coquillages & les
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debris des aucres productions marines enfouies a d affez

grandes profondeurs dans i interieur de la terre ; tandis

que ce n efi pour ainfi dire qu a fa fuperficie,
c eft-

a-dire, a quelques pieds de profondeur, que 1 on trouve

Ics
fquelettes

d clephans ,
de rhinoceros & ies autres

depouilfes des animaux tcrreftres.

II paroit meme que ces premiers animaux terreflres

etoient, comme Ies premiers animaux marins, plus grands

qu ils ne le font aujourd hui. Nous avons parle
de ces

enormes dents carrces a pointes mouffes , qui ont appar-

tenu a un animal plus grand que 1 elepliant, & dont

1 e/pece ne fubfille plus : nous avons indique ces coquil-

lages en volutes, qui ont jufqu a huit pieds de diametrc

fur u n pied d epaifTeur; & nous avons vu de meme

des defenfes
, des dents , des omoplattes , des femurs

d elephans d une taille fuperieure a celle des eiephans

acluellement exiftans. Nous avons reconnu par la com-

paraifon immediate des dents machelieres des hippo-

potames d aujourd Jiui avec Ies groifes dents qui nous

font venues de la Siberie & du Canada, que Ies anciens

hippopotames auxquels ces grofTes dents ont autrefois

appartenu , etoient au moins quatre fois plus volumineux

que ne le font Ies hippopotames actuellement exiflans.

Ces grands offemens & ces enormes dents font des

temoins fubfjflans de la grande force dc la Nature dans

ces premiers ages: Mais pour ne pas perdre de vue notre

ob/et principal , fuivons nos elepbans dans leur marche

progre/five du Nord au Midi.
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Nous ne pouvons Pouter qu apres avoir occupe les

parties feptentrionales cfe la Ru/Iie & de la Siberie

jufqu au 60.
c

degre (b) &amp;gt;

oul on a trouvc leurs depouilles

en grande quantite , i!s n aient enfiiite gagne les terres

moins feptentrionales ; puifqu on irouve encore de ces

memcs depouilles
en Mofco\ie,en Pologne, en AIIc-

magne, en Angleterre, en France, en Italic; en forte

qu a meftire que les terres du Nord fe refroidiflbient ,

ces animaux cherchoient des terres plus chaudes ; & ii

eft clair que tons ies climats, depuis le Nord jufqu/a

1 Equateur , ont fucce/Tivement joui du dcgre de chaleur

convenable a leur nature: Ainfi, quoique de mcmoire

d homrae i efpece de ( elephant ne paroiile avoir occupe

que les climats a6ltiellement les plus chauds dans notre

continent, c eil-a-dire, les terres qui s etendent a peu-

pres a 20 degres des deux cotes de TEquateur, & qu ils

y paroiflent confines depuis plufieurs fiecles, les monu-

mens de leurs depouilles trouvees dans toutes les parties

lemperees de ce meme continent, demontrent qu ils

ont aufTi habitc pendant autant de fiecles, ies dirTcrens

ciimats de ce meme continent; d abord, du 6o.
c

au ^o.

degre, puis du ^o.

c

au 40.
e

, enfuite du 40. an 30.*
& du 30.

c

au 20.
e

; enfin du zo.
e

a TEquateur & au-dela

a la meme diflance. On pourroit meme prefumer qu en

fai/ant des recherches en Lapponie, dans les terres de

(b) On a trouve cette annce nieme, 1776, des defenfes & ties

ofTemens d elcph.mt pres de Saint- PeterlLourg , qui, commc i on T-it,

ell a tres-peu-pres xous cette latitude de 60 degres.
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TEurope & cle 1 Afie qui
font au-dela du 6o.

e

degre ,

on pourroit y irouver de merne des defenfes & des

ofTemens d elephans, ainfi que des autres animaux du

Midi, a moins qu on ne veuille fuppofer (ce qui n eft

pas fans vraifemblance
) que la furface de la Terre etant

reellement encore plus elevee en Siberia que dans toutes

les provinces qui Tavoi/inent du cote du Nord, ces

memes terres de la Siberie ont etc les premieres aban-

donnees par les eaux, & par confequent les premieres

ou les animaux terreftres aient pu s etablir. Quoi qu il en

foil, il eft certain que les elephans ont vecu , produit,

multiplic pendant plufieurs fiecles, dans cette meme

Siberie & dans le Nord de la RufTie; qu enfuite ils ont

gagne ies terres du 50. an 40. degre, & qu ils y ont

lubfifte plus long-temps que dans leur terre natale , &
encore plus long -temps dans ies contrees du 40.

e
au

3O.

e

degre, &c. parce que le refroidirTement fuccefiif

du globe a toujours ete plus lent, a me/lire que les

climats fe font trouvcs plus voifins de 1 Equateur ,
tant par

ia plus forte epaifTeur du globe que par la plus grande

chaleur du Soleil.

Nous avons fixe, d apres nos hypothefes, le premier

inflant po/Tible du commencement de la Nature vivante

a trente -
cinq ou trente - fix miile ans , a dater de la

formation du globe, parce que ce n efl qu a cet inflant

qu on auroit pu commencer a le toucher fans fe bruler:

en donnant vingt-cinq mille ans de plus pour achever

i ouvrage immenfe de la conflrudion de nos momagnes
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calcaires , pour leur figuration par angles faillans & ren-

trans , pour I abaifTement des mers, pour les ravages des

volcans & pour le deflechement cle la furface de la

Terre,nous ne compterons qu environ quinze mille ans

depuis le temps ou la Terre apres avoir e(fu) e , cprouvc

tant de bouleverfemens & de changemens, s eft enfin

trouvee dans un ctat plus calme & aflez tixe, pour que

les caufes de deftruction ne fuflent pas plus puifFantes

& plus gencrales que celles de la production. Donnant

done quinze mille ans d anciennetc a ia Nature vivante,

telle qu elle nous eft parvenue, c eft-a-dire, quinze miile

ans d anciennete aux efpeces d animaux terreilres nees

dans ies terres du Nord, & acluellement exiflantes dans

ceiles du Midi , nous pourrons fuppofer qu il y a peut-

etre cinq mille ans que Ies elephans font confines dans

la Zone torride , & qu ils ont /cjourne tout autant de

temps dans les climats qui forment aujourd hui les Zones

tempcrees, & peut-etre autant dans Ies climats du Nord,

ou ils ont pris naifTance.

Mais cette marche regulicre qu ont fuivie Ies plus

grands , Ies premiers animaux dans notre continent , paroit

avoir fouffert des obftacles dans I autre: ii eft tres-certain

qu on a trouve , & ii eft tres-probable qu on trouvera en

core des defenfes & des oflemens d elephans en Canada,

dans le pays des Illinois , au Mexique & dans quelques

aiures endroits de 1 Amerique feptentrionale; mais nous

n avons aucune obfervation, aucun monument qui nous

indiquent le meme fait pour ies terres de i Amejique
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meridionale. D aiilcurs, 1 efpece meme de Pelcphant qui

s eft confervee dans 1 ancien continent, ne fubfifte plus

dans 1 autre : non - feulcment cette efpece , ni aucune

autre de toutes celles des anirnaux terredres qui occupcnt

aduellement les terres meridionales de notre continent,

ne fe font trouvccs dans les terres mcridionales du

nouveau Monde, mais meme il paroit qu ils n ont exilic

que dans les contrees feptentrionales de ce nouveau

continent; & cela,dans le meme temps qu ils exifloient

dans celles de notre continent. Ce fait ne demontre-t-il

pas que 1 ancien & le nouveau continent n etoient pas

alors feparcs vers le Nord
,
& que leur fcparation ne

s eft faite que pofterieurement au temps de I exiftence des

elephans dans 1 Amerique feptentrionale, ou icur efpece

s cfl: probablement tteinte par le refroidiffcment, & a

peu-pres dans le temps de ceite feparation des cominens,

parce que ces animaux n auront pu gagner les regions

de I Equateur dans ce nouveau continent comme ils

i ont fait dans i ancien , tant en Afie qu en Afrique I

Jin effet , fi Ton confidtrc la furface de ce nouveau

continent ,
on voit que les parties mcridionales voifmcs

de rifthme de Panama font occupees par de tres-hatites

montagnes : les elephans n ont pu franchir ces barritres

invincibles pour eux, a cau/e du trop grand froid
qui

fe fait fentir iur ces iiauteurs : ils n auront done pas

etc au-dela des terres de 1 Ifthme, & n auront /iibfifte

dans 1 Amerique /eptentrionale , qu autant qu aura dure

dans cette terre le degre de chalcur neceffaire a ieur
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multiplication. II en eft de meme de tous les autres

animaux des parties
mcridionales de notre continent ,

aucun ne s eft trouve dans les parties
mcridionales de

i autre. J ai demontre cette verite par un fi grand

nombre d exemples , qu on ne peut la revoquer en

doute (c).

Les animaux, au contraire, qui peuplent acluellement

nos regions temperees & froides ,
fe trouvent egalement

dans les parties feptentrionales des deux contincns ; ils

y font nes poflerieurement aux premiers & s y font

conferves, parce que leur nature n exige pas une auffi

grande chaleur. Les rennes & les autres animaux qui ne

peuvent fubfifter que dans les climats les plus froids
,

font venus les derniers, & qui fait fi par fucceffion de

temps , lorfque la Terre fera plus refroidie ,
il ne paroitra

pas de nouvelles efpeces dont le temperament djfFerera

de celui du renne autant que la nature du renne differe

a cet egard de celle de 1 elephant! Quoi qu il en foit,

il eft certain qu aucuns des animaux propres & particu-

liers aux terres meridionales de notre continent, ne fe

font trouves dans les terres meridionales de Tautre , &

que meme dans le nombre des animaux communs a

notre continent & a celui de TAmerique feptentrionale,

dont les efpeces fe font confervees dans tous deux , a

peine en peut-on citer une qui foit arrivee a 1 Ame-

rique meridionale. Cette partie du monde n a done pas

(c) Voyez les trois Difcours fur les animaux des deux cominens,

volume ix , in-4 de I HiJtoire Naturdle,

cte
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&e peuplee comme routes ies autres ni dans ie meme

temps; elle eft demeuree pour ainfi dire ifolee & fcparce

&amp;lt;Iu refte de la Terre par Ies mers & par fes hautes

montagnes. Les premiers animaux terreftres ncs dans

les terres du Nord, n ont done pu s etablir par com

munication dans ce continent meridional de PAmerique,
ni fubfifter dans Ton continent feptentrional , qu autant

qu il a conferve ie degre de chaleur neceffaire a leur

propagation; & cette terre de i Amerique meridionale

reduite a fes propres forces, n a enfante que des ani-

maux plus foibles & beaucoup plus petits que ceux

qui font venus du Nord pour peupler nos contrees

du Midi.

Je dis que les animaux qui peuplent au/ourd hui Ies

terres du Midi de notre continent, y font venus du Nord,

& je crois pouvoir 1 affirmer avec tout fondement; car

d une part les monumens que nous venons d expofer,

le dernontrent , & d autre cote nous ne connoiffons

aucune
e(j&amp;gt;ece grande & principale, aclucllement fub-

fi/tante dans ce^ terres du Midi, qui
n ait exifte prece-

demment dans les terres du Nord, puifqu on y trouvc

des defenfes & des ofTemens d elephans, d^s
fquelettes

de rhinoceros , des dent-; d hrppopotan es & des tetes

inonflrueufes de bceufs, qui
ont

fraj)pe par icur grandeur,

& qu il ell plus que probable qu on y a trouve de memc
des debris de pludeurs autres efpeces moins remar-

quables ; en Ibrte que fj 1 on veut diftinguer dans les

terres meridional es de notre continent ks animaux

Supplement, Tome V, Z
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y font arrives du Nord ,
de ceux que cette mcine terre

a pu produire par fes propres forces, on reconnoitra

que tout ce qu il y a de colofTai & de grand dans la

Nature , a etc forme dans les terres du Nord ,
& que

fi celles de J Equateur ont produit quelques animaux,

ce font des efpeces inferieures, bien plus petites que

les premieres.

Mais ce qui doit faire douter de cette production,

c eft que ces efpeces que nous fuppofons ici produites

par les propres forces des terres meridionales de notre

continent auroient du reffembler aux animaux des terres

meridionales de 1 autre continent, iefquels
n ont de

meme cte produits que par la propre force de cette

terre ifolee ; c eft neanmoins tout le contraire , car

aucun des animaux de i Amerique mcridionale ne ref-

femble afTez aux animaux des terres du Midi de notre

continent, pour qu on puifTe les regarder comme de la

mcme efpece ; ils font pour la plupart d une forme fi

dirierente, que ce n eft qu apres un long examen , qu on

pent Ie^ fbupconner d etre les reprefentans de queiques-

uns de ceux de notre continent. Qucile diMerence de

i clephant au tapir, qui cependant eft de tous le fcul

qu on puiffe lui comparer ,
mais qui s en eloigne deja

beaucoup par la figure & prodigieufement par la grandeur;

car ce tapir, cct elephant du nouveau Monde, n a ni

trompe ni defenfes, & n eft guere plus grand qu un ane.

Aucun animal de i Ameriqne meridionaie ne reflembie

au rhinoceros , aucun a i hippopotame , aucun a la
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giraffe ; & qtielle
difference encore entre le lama & le

chameau, quoiqu elle Ibit moins grancle qu entre le tapir

& I clepliant !

L etabliflement de la Nature vivante ,
fur-tout de

celle des animaux terreftres, s eft done fait dans i Ame-

rique meridionale , bien pofterieurement
a fon fejour

dcja fixe dans les terres du Nord ,
& peut-etre

la dif

ference du temps eft - elle de plus de quatre
ou cinq

mille ans : nous avons expofe une partie des faits & des

raifons qui doivent faire penfer que le nouveau Monde,

fur-tout dans fes parties meridionales , eft une terre plus

recemment peuplee que celle de notre continent; que

la Nature Lien loin d y etre degeneree par vetufte, y eft

au contraire nee tard & n y a jamais exifte avec les

incmes forces , la meme puiffance adlive que dans les

contrces feptentrionales; car on ne pent douter apres

ce qui vient d etre dit, que les grandes & premieres

formations des etres animcs ne fe foient faites dans les

terres elevees du Nord, d ou elles ont fuccefTivement

paffe dans les contrces du Midi (bus la meme forme

& /ans avoir rien perdu que fur les dimenfions de leur

grandeur ; nos elephans & nos hippopotames qui nous

paroiffent fi gros, ont eu des ancetres plus grands dans

les temps qu ils habitoient les terres feptemrionales ou

ils ont laiffe leurs depouilles; les cetacces d aujourd hui

font au/fi moins gros qu ils ne i etoient anciennement,

mais c eft peut-etre par une autre raifon.

Les baleines, les gibbars, molars, cachalots, narwals

Z
ij
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& autres grands cetacees, appartiennent aux mers fepten-

trionales; tandis quc i on ne trouve dans les mers tern-

pcrees & meridionalcs, que les lamantins , les dugons ,

les marfoins , qui tons font infcrieurs aux premiers en

grandeur. II femble done au premier coup d ccil, que

la Nature ait opcre d une maniere contraire & par une

fucceffion inverfe, puifque tous les plus grands animaux

terrcflres fe trouvent acluellement dans ies contrecs du

Midi; tandis que tous Ies plus grands animaux marins

n habitent que les regions de notre pole. Et pourquoi

ccs grandes & prefque monflrueufes e/peces paroifTent-

elles confinees dans ccs mers froides ! Pourquoi n ont-

elles pas gagne fucceffwemen-t , comme les elcphans ,

les regions Ies plus chaudes! En un mot, pourquoi ne

fe trouvent-elles, ni dans Ies mers temperees ni dans

celles du Midi ! car a [ exception de quelques cachalots

qui viennent affez fouvent autour des Azores & quel-

quefois cchouer fur nos cotes, & dont 1 e/pece paroit

la plus vagabonde de ces grands cciacecs , routes Ies

autres font demeurees & ont encore leur fejour conftant

dans Ies mers boreales des deux continent. On a bien

remarque depuis qu on a commence la peche, ou plutot

la chaffe de ces grands animaux
, qu ils fe font retires

des endroits ou 1 homme alloit les
inquieter.

On a de

plus obferve que ces premieres baieines , c eft-a-dire,

celles que Ton pcchoit il y a cent cinquante & deux

cents ans, etoient beaucoup plus groffes que celles d au-

jourd Jiui: elks ayoiem ju/qu a cent pieds de longueur;
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tanJis que les plus grandes que Ton prcnd acluellemenr,

n en ont que foixame: on pourroit meme expliquer d une

manicre afTez fatisfaifante ies raifbns de cette difference

de grandeur. Car les baleines, ainfi que tons les autres

cctacces, & meme la plupart des poiflbns, vivent fans

comparaifon bien plus long-temps qu aucun des animaux

terreflres; & des-lors leur entier accroiffement demande

aulfi un temps beaucoup plus long. Or quand on a

commence la peche des baleines ,
il y a cent cinquante

ou deux cents ans , on a trouve les plus agees & eel les

qui
avoient pris leur entier accroifTement; on les a pour-

fuivies , chafTces de preference, enfin on les a detruites,

& il ne rede aujourd hui dans les mers frequentces par

nos pecheurs , que celles qui n ont pas encore atteint

toutes leurs dimenfions : car, comme nous 1 avons dit

ailleurs, une baleine peut bien vivre miile ans, puifqu une

carpe en vit plus de deux cents.

La permanence du fcjour de ces grands animaux Jans

les mers boicaks, iemble fournir une nouvelSe preuvc
de la continuite efts continens vers les regions de notrc

Nord ,
6c nous indiqucr que cet etat de continuiie a

fubfide long-temps; car (i ccs animaux marins , que nous

fuppoferons pour un moment nes en meme temps que
les elephans, eurtent trouve la route ouvcrte, ils auroient

gagne les mers du Midi, pour pen que le refroidi fitment

des eaux leur cut etc comraire; & cela feroit arrive,

s iis euflent
pris naiflance dans ie temps que la mer

etoit encore chauiic. On doit done prciumei: que leur
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exiilence eft pofterieure a celle des elephans & d?s

autres animaux
qui ne peuvent fubfifter que dans ies

climats du Midi. Cependant il fe pourroit aulli quc ia

difference de temperature fut pour ainfi dire i. . rente

ou beaucoup moins fenfible aux animaux
acjuatiques

qu aux animaux terreftres. Le froid & Je thaud iur la

furhce dc la Terre & de Ja Mer, fuivent a la veritc

I ordre des climats, & la chaleur de 1 interieur du globe

eft la meme dans le fein de la mer & dans celui de la

terre a la meme profondeur, mais les variations de tem

perature qui font fi grandes a la furface de la Terre , font

beaucoup moindres & prefque nulles a quelques toifes

de profondeur fous les eaux. Les injures de 1 air ne s y

font pas femir , & ces grands cetacees nc les cprouvent

pas ou du moins peuvent s en garantir; d aiileurs par

la nature meme de leur organifation , ils paroilTent etre

plutot munis contre le froid que contre la grande cha-

ieur ; car quoique leur fang foit a peu-pres aufli cbaud

que celui des animaux quadrupedes , 1 enorme quantitc

de lard & d huiie qui recouvre leur corps en les

privant du feotiment vif qu ont les autres animaux
, les

defend en meme temps de toutes les impre/Tions exte-

rieures ,
& il eft a prefumer qu ils rtflent ou ils font,

parce qifils
n ont pas meme le fentiment qui pourroit

les conduire vers une temperature plus douce, ni 1 idee

de fe trouver mieux aiileurs, car il faut de I inflincl; pour
fe mettre a ion aife , il en faut pour fe determiner a

changer de clemeure, &. il y a des aniinaux & meme
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des hommes fi bruts , qu ils preferent de languir dans

ieur ingratte terre natale, a la peine qu il faudroit prcndre

pour fe
giter plus commodement ailleurs [*&]; il eft

done tres -probable que ces cacliaiots que nous voyons

de temps en temps arriver des mers feptentrionales fur

nos cotes , ne fe decident pas a faire ces voyages pour

jouir d une temperature plus douce ,
mais qu ils y font

determines par les colonnes de harengs, de maquereaux

& d autres petits poiffons qu ils iuivent & avalent par

milliers *.

Toutes ces confiderations nous font pre/umer que les

regions de notre Nord, foit de la mer, foit de la tcrre,

ont non-feulement etc les premieres fecondees, mais

que c eft encore dans ces memes regions que la Nature

vivante s eft elevee a fes plus grandes dimenfions. Et

comment expliquer cette fuperiorite de force & cette

priorile de formation donnce a cette region du Nord

exclufivement a toutes les autres parties de la Terre !

car nous voyons par 1 exemple de TArnerique meri-

dionalc, dans les terres de laquelle il ne fe trouve que
de

petits animaux , & dans les mers le feul lamantin ,

qui eft auffi petit en comparaifon de la baleine que ie

tapir 1 cfl en comparai(on de I clephant ; nous voyons,

[2 6 1 Yoyez ci-apres les Notes jullificaiives des fails.

Nuta. Nous n igno;ons pas qu tn general les cctacees ne fe

tiennem pas au - deia du 78 ou 79.
c

degre , & nous favons qu iis

deictndent en hivtr a quelques degres au-deflbus
; mas ils ne viennent

jamais en nombie dans les iners temperees ou
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dis-je, par cet exemple frappant, que ia Nature n a

jamais produit dans Ics terres du Midi , des animaux

comparables en grandeur aux animaux du Nord ; &
nous voyons de meme, par un fecond exemple tire des

monumens
, que dans les terres meridionales de notre

continent , les plus grands animaux font ceux qui font

Venus du Nord, & que s il s en eft produit dans ces

terres de notre Midi ,
ce ne font que des e/peces tres-

inferieures aux premieres en grandeur & en force. On
doit meme croire qu ii ne s en eft produit aucune dans

les terres meridionales de i ancien continent, quoiqu ii s en

foit forme dans celles du nouveau; & voici ies motifs

de cette preemption.

Toute production ,
toute generation , & meme tout

accroifTement, tout developpement, fuppofent le con-

cours & la reunion d une grande quamitc de molecules

organiques vivanres; ces molecules qui animent tons les

corps organifes ,
font fucceffivement employees a la

nutrition & a la generation de tou;&amp;gt; les ctres. Si tout-

^-coup la plus grande partie de ces ctres eioJt fupprimee,

on verroit paroitre des efpeces nouvellts, parce que ces

molecules organiques qui ibnt indeftrudibles & loujours

actives , fe reuniroient pour compofer d auires corps

organifes ;
mais etant entieremeni ablorbees par les monies

intcrieurs des etres aduellement exiflans
,

il ne ptut fe

former d efpeces nouvelles , du moins dans les pre

mieres c lafles de la Nature, telies que celles des grands

animaux. Or ces grands animaux font arrives du NorJ

fur
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fur Ics terres du Midi ; ils s y font nourris
, rcproduits ,

multiplies, & ont par confequent abforbe les molecules

vivantes; en forte qu ils n en ont point Jaiffe de fuper-

flues qui auroient pu former des e/peces nouvelles; tandis

qu au contraire dans les terres de i Amcrique mcridionale,

ou les grands animaux du Nord n ont pu penetrer, les

molecules organiques vivantes ne fe trouvant abforbces

par aucun moule animal de/a fubfiftant, elles fe feront

reunies pour former des e/peces qui ne reffemblent

point aux autres, & qui toutes font inferieures, tant par la

force que par la grandeur , a celies des animaux venus

du Nord.

Ces deux formations, quoique d un temps different,

fe font faitcs de la meme maniere & par les memes

moyens ;
& fi les premieres font fuperieures a tous

egards aux dernieres, c eft que fa fecondite de la Terre,

c efl-a-dire, la quantite de la matiere organique vivante ,

etoit moins abondante dans ces climats meridionaux que
dans celui du Nord. On peut en donner la raifon

,
fans

la chercher ailleurs que dans notre hypothefe; car toutes

Jes parties aqueufes , huileufes & dudliles qui devoient

entrer dans la compofition des etres organifes , font

tombees avec les eaux , fur les parties feptentrionales du

globe, bien plus tot & en bien plus grande quantite

que fur les parties meridionales : c eft dans ces matieres

aqueufes & ducliles que les molecules organiques

vivantes Ont commence a exercer leur puiffance pour

modeler & deveiopper les corps organifes : & comme

Supplement. Tome K A a
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ies molecules organiques ne font produites que par la

chaieur fur les matieres ducliies, dies etoient aufTi plus

abondantes dans les terres du Nord qu elles n ont pu

i etre dans les terres du Midi, ou ces memes matieres

etoient en moindre quantite,
il n eft pas etonnant que les

premieres ,
les plus fortes & Its plus grandes productions

de la Nature vivante fe foient faites dans ces memes terres
f_

du Nord; tandis que dans celles de 1 Equateur, & parti-

culierement dans celles de i Amerique mcridionale ou

la quantite de ces memes matieres ducliles ctoit bien

moindre, il ne s eft forme que des e/peces inferieures plus

petiteb & plus foibles que cciles des terres du Nord.

Mais revenons a 1 objct principal de notre Epoque :

Da-ns ce meme temps ou les cleplians babitoient nos

terres feptentrionales, les arbres & les plantes qui couvrent

aclueliement nos contrces meridionales exiltoient aulTj

dans ces memes terres du Nord. Les monumens femblent

\e dcinontrer; car routes les imprefTions bien averees des

planres qu on a trouvces dans nos ardoiles & nos cbarbons,

prefentent la figure de plantes qui n cxiftent acluellement

que dans les grandes Indes ou dans les auires parties du

Midi. On pourra m objecler, malgrc la certitude du fait

par [ evidence de ces preuves, que les arbres & les plantes

n ont pu voyager comme les animaux
,
ni par coniequent

fe tranfporter du Nord au Midi : A cela je reponds ;

i. que ce tranfport ne s eft pas fait tout-a-coup , mais

fuccellivcment; les efpeces de vcgctaux fe font itmees

iie prochc en proche dans ies terreb dont la temperature
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feur devenoit convenable ;

& enfuite ces memes efpeces

apres avoir gagne jufqu aux contrees de I Equateur ,

auront peri dans celles du Nord , dont elles ne pouvoient

plus fupporter le froid. 2. Ce tranfport ou plutot ces

accrues fuccefilves de Lois, ne font pas meme necef-

faires pour rendre raifon de 1 exigence de ces vegctaux

dans les pays meridionaux ; car en general la meme

temperature, c eft-a-dire , ie meme degre de chaleur,

produit par-tout les memes plantes fans qu elles y aient

etc tranfportees. La population des terres meridronales

par les vegetaux eft done encore plus fimple que par

les animaux.

II refte celle de 1 homme: A-t-elie ete contem-

poraine a celle des animaux ! Des motifs ma/eurs & des

raifons tres-folides fe joignent ici pour prouver qu clle

s eft faite pofterieurement a toutes nos epoques ,
& que

Thornme eft en effet le grand & dernier ceuvre de la

creation. On ne manquera pas de nous dire que 1 ana-

logic femble demontrer que Tefpece humaine a fuivi la

meme marche & qu elle date du meme temps que les

autres efpeces, qu elle s eft meme plus univerfellement

repandue; & que fi 1 epoque de fa creation eft pofte-

rieure a celle des animaux ,
rien ne prouve que 1 homme

n ait pas au moins fubi les memes loix de la Nature,

les memes alterations , les memes changemens. Nous

conviendrons que 1 efpece humaine ne differe pas effen-

tiellement des autres e/peces par fes facultes corporelles,

^. qu a cet egard fon fort cut ete le meme a peu-pres

A a
ij
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que celui des autrcs efpeces; mais pouvons-nous dourer

que nous nc differions prodigieulement des animaux par

le rayon divin qu il a plu au fouverain Etre de nous

departir; ne voyons-nous pas que dans 1 homme, la

matiere til conduite par 1 efprii; ii a done pu modifier les

effets de la Nature; ii a trouve le moyen de re lifter aux

intemperies des climats; il a cree de la chaleur, lorfque

ie froid i a detruite : la decouverte & les ufages de

Tele-mem du feu, dtis a fa leule intelligence, I ont rendu

plus fort & plus robufte qu aucun des animaux, & I ont

mis en etat de braver les trifles erlets du rt froid iflenient.

D amres arts, c eft-u-dire , d autres traits de fon intel

ligence , lui ont fourni des vetemens , des armes , &
bien-tot ii s eft trouve le maitre du domaine de la Terre:

ces memes arts lui ont donnc les moyens d en parcourir

tome la furface, & de s habituer par-tout; parce &amp;lt;ju

avec

plus ou moins de precautions , tous les climats lui font

devenus pour ainfi dire cgaux. II n eft done pas etonnant

que, quoiqiril n exifle aucun des animaux du midi de

notre continent dans Tautre, i liomme feul , c eft-a-dire ,

fon e/pece, fe trouve egalement dans cctte terre ifolee

de rAmcrique mcridionale, qui paroit n avoir eu aucune

part aux premieres formations des animaux
,
& au/Ii

dans tomes les parties froides ou chaudes de la furface

de la Terre; car qudque part & quelque loin que Ton

ait penetre depuis la perfection de Tart de la navi

gation , 1 homme a trouve par -tout des hommes : les

terres les plus difgraciees, les iles les plus ifolees ,
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les plus eloignees des continens, fe font prefque routes

trouvees peuplees ;
& Ton ne pent pas dire que ces

hoinmes , tels que ceux des iles Marianes , ou ceux

d Otaliiti & des autres petites
iles fituees dans le milieu

des mers a de fi grandes diftances de routes terres

habitces, ne foient neanmoins des homines de notre

efpece , puifqu iis peuvent produire avec nous , & que

les petites
differences qu on remarque dans ieur nature,

ne font que de Icgeres varietcs caufees par i influence

du climat & de la nourriture.

Neanmoins fi 1 on confidere que I homme, qui peut

fe munir aifement contre le froid , ne peut au contraire

fe defendre par aucun moyen contre la chaleur trop

grande; que meme il fouifre beaucoup dans les climats

que les animaux du Midi cherchent de preference, on

aura une rai/bn de plus pour croire que la creation de

I homme a etc poflerieure a celle de ces grands animaux.

Le fouverain Eire n a pas repandu le fouffle de vie dans

le meme inflant fur toute la furface de la Terre; il a

commence par fcconder les mers & enfuite les terres les

plus elevees ; & il a voulu donner tout le temps necef-

faire a la Terre pour /e confolider, fe figurer, fe refroidir ,

fe decouvrir, fe fecher & arriver enfin a 1 etat de repos

& de
tranquillite

ou I homme pouvoit etre le temoin

intelligent, 1 admirateur paifjble du grand fpedhcle de

la Nature & des merveilles de la creation. Ainfi nous

fbmmes perfuadcs , independamment de Tautorite des

Liyres facres, que 1 Jiomme a etc cree le dernier, &
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qu ii n eft venu prcndre le fceptre de ia Terre que

quand elle s efl trouvee digne de fbn empire. II paroit

neanmoins que fbn premier fe/our a d abord etc, comme

celui des animaux ten-cures
,
dans les hautes terres de

1 Afie; que c eit dans ces memes terres ou font nes ies

arts de premiere neceflite, &amp;lt;5c bientot apres les fciences ,

egalement nccefTaires a 1 exercice de la puifTance de

1 homme , & fans lefquelles
il n auroit pu former de

fociete, ni comptcr fa vie, ni commander aux animaux,

ni fe fervir autrement des vcgetaux que pour les broutcr.

Mais nous nous rcfervons d expofer dans notre dernicre

Epoque les principaux faits qui ont rapport a 1 Hiftoire

des premiers hommes.
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SIX IE ME EPOQUE.
LORSQUE S EST FA1TE LA SEPARATION

DES CONTINENS.

JLiE temps cle la reparation cles continens eft certaine-

ment pofterieur au temps ou les elephans habitoient ies

terres du Nord, puifqu alors ieur e/pece etoit cgalemem
fubfiftante en Amerique, en Europe & en Afie. Cela

nous eft demomre par ies monumens, qui font les de-

pouilles de ces animaux trouvees dans ies parties fepten-

trionaies du nouveau continent , comme dans celles de

1 ancien. Mars comment eft-il arrive que cette reparation

des continens paroifle s etre faite en deux endroits , par

deux bandes de mer qui s etendent depuis Ies contrees

feptentrionales , toujours en s elargifTant, jufqu aux con-

trees ies plus meridionales! Pourquoi ces bandes de mer

ne fe trouvent- tiles pas au coniraire prefque paralleles

a I Equattur, puiique le mouvement general des mers

fe fait d orient en Occident! N eft-ce pas line notivelle

prcuve que ies eaux iont primitivement venues des poles,

& qu elies n ont gagne les parties de 1 Equateur que
fuccefTwement ! Tant qu a dure la chtue des eaux, &amp;lt;5c

julcju
a i entiere depuration de i atmo/phere, Ieur mou

vement general a etc dirige des poies a 1 Equateur; &
comme elles yenoient en plus grande quantite du pole
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auftrai , elles ont forme de vaftes mers dans cet hcmi-

fphere, lefquelles
vont en fe retreciflant de plus en plus

dans 1 hemifphcre boreal, jufque fous le cercle polaire;

& c eft par ce mouvement dirige du Sud an Nord, que

les eaux ont aiguife
toutes les pointes des continens; mais

apres leur en tier etabliffement fur ia furface de Ja Terre,

qu elles furmontoient par-tout de deux mille toifes, ieur

mouvement des poles a 1 Equateur, ne fe fera-t-il pas

combine, avant de ceffer, avec le mouvement d Orient

en Occident! & Jorfqu il a cefle tout-a-fait, les eaux

entrainees par le feul mouvement d Orient en Occident

n ont-elles pas efcarpc tous les rovers occidenraux des

continens terrefires , quand elles fe font fucceffivement

abai flees ! & enfin n eil-ce pas apres leur retraite, que
tous les continens ont paru, & que leurs contours ont

pris leur derniere forme I

Nous obferverons d abord que Petendue des terres

dans rhemilphere boreal, en le prenant du Cercle polaire
r

a 1 Equateur ,
eft fi grande en comparaifon de i etendue

des terres prifes de meme dans I hemi/phere auflral,

qu on pourroit regarder le premier comme riicmi/pliere

terreflre & le iecond comme I hemifpherc maritime.

D ailleurs il y a fi peu de diftance entre les deux conti

nens vers les regions de notre pole , qu on ne peut

guere douter qu ils ne fuflent conii:n.b clans les temps qui

ont fucccde a la retraite des eaux. Si TEurope eft au-

jourd hui ieparee du Greenland, c eft probablement

parce qu il s elt iait un ajfaiilement conliderable entre

les
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les terres du Greenland & celles cle Norwege & de la

pointe de 1 Ecoffe dont les Orcadcs ,
1 iie de Schetiand ,

celles de Feroe , de 1 lilande & de Hola , ne nous

momrent plus que les fommets des terreins fubmerges ;

& fi le continent de 1 Afie n eft plus contigu a celui

de 1 Amerique vers le Nord, c eft fans doute en confe-

quence d un efFet tout femblable. Ce premier aifaifTement

que les volcans d Jflande paroifTent nous indiquer, a

non-feulement etc poftcrieur aux affaiffemens des contrees

de 1 Equateur & a la retraite des mers
,
mais pofterieur

encore de quelqucs fiecles a la naifTance des grands

animaux terreflres dans les contrees feptentrionales ; &
Ton ne pent douter que la reparation des continens vers

le Nord, ne foic d un temps afTez moderne en compa-
raifon de la divifion de ces memes continens vers les

r

parties de i Equateur.

Nous prelumons encore que non - feulement le

Greenland a ete joint a la Norwege & a TEcofTe, mais

aufTi que le Canada pouvoit 1 etre a i Efpagne par les

Lanes de Terre-neuve, les Azores & les autres iles

& iiauts-fonds qui fe trouvent dans cet intervalle de

mers ; ils femblent nous pre/enter aujourd hui les fom

mets les plus eleves de ces terres affaifFces fous les eaux.

La fubmerfion en eft peut-etre encore plus moderne

que celle du continent de Tlifande, pui/que la tradition

paroit s en etre confervee ; Thiftoire de Tile Atfantide

rapportee par Diodore & Platon, ne peut s app!iquer

qu a une tres-grande terre qui s etendoit fort au loin

Supplement. Tvme V. Bb
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a 1 occident de 1 Efpagne; cette terre Atlantide etoit

tres-peuplee, gouvernee par des Rois puiflans qui com-

mandoient a plufieurs miiliers de combattans , & cela

nous indique aflez pofnivement le voifinage de I Ame-

rique avec ces terres Adantiques fituees entre les deux

continens. Nous avouerons neanmoins que la feule chofe

qui fbit ici demontree par le fait , c eft que les deux

continens ctoient reunis dans le temps de 1 exiftence des

elephans dans les contrees feptentrionales de i un & de

1 autre, & il y a, felon moi , beaucoup plus de proba-

bilite pour cette continuite de TAmerique avec TAfie

qu avec TEurope; voici les faits & les obfervations fur

lefqueiles je fonde cette opinion.

i . Quoiqu il foit probable que les terres du Green

land tiennent a celles de TAmerique , Ton n en eft pas

afTure, car cette terre du Greenland en eft feparee

d abord par le detroit de Davis, qui ne laiiTe pas d etre

fort large, & enfuite , par la baie de Baffin qui 1 eft

encore plus; & cette baie s etend jufqu au y8.
c

degre,
en forte que ce n eft qu au-dela de ce tcnne que le

Groenland & 1 Amerique peuvent ctre contigus.

2. Le Spitzberg paroit etre une continuite des terres

de la cote orientale du Greenland, & il y a un affez

grand intervaile de mer entre cette cote du Groenland

& celle de la Lapponie; ainfi Ton ne peut guere ima-

giner que ks elephans de Siberia on de RufTie aient

pu paffcr au Groenland: il en eft de meme de leur

pafTage par la bande de terre que Ton peut fuppofer
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entre la Norwege, 1 EcofTe, I Iflande & le Greenland;

car cet intervalie nous prefente des niers d une largeur

afTez confidcrable, & d ailleurs ces terres ainfi que celles

du Greenland, font plus feptemrionalcs que celles ou

Ton trouve les ofTemens d elcphans , tant au Canada

qu en Siberie : il n eft done pas vraifembiable que ce

fbit par ce chemin, acluellement dctruit de fond en

comble, que ces animaux aient communique d un conti

nent a J autre.

3. Quoique fa diftance de I Efpagne au Canada foit

beaucoup plus grande que celle de I Ecoffe au Greenland,

cette route me paroitroit la plus naturelle de toutes, ft

nous etions forces d admettre le paflage des elephans

d Europe en Amerique; car ce grand intervalie de mer

entre TE/pagne & les terres voifmes du Canada efl pro-

digieufement raccourci par Ics banes & les iles don.t il

eft feme; & ce
qui pourroit donner quclque probabilite

de plus a cette prcfomption ,
c eft la tradition de la fub-

merfion de TAtlantide.

4. L on voit que de ces trois chemins,les deux

premiers paroiffent impraticables, & le dernier fi long,

qu il y a peu de vraifemblance que les elephans aient pu

pafTer d Europe en Amerique. En meme temps il y a

des raifons tres -fortes qui me portent a croire que cette

communication des elephans d un continent a Tautre ,

a du fe faire par les contrces feptentrionales de TAfie,

voifmes de 1 Amerique. Nous avons obferve qu en

general toutes les cotes , toutes les pentes des terres

Bb
ij
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font plus rapides vcrs Ies mers a TOccident, lefquelfcs

par cette raifbn
, font ordinairement plus profondes qtie

Jcs mers a 1 Orient: nous avons vu qu au contraire tous

ies continens s etendent en longues pentes donees vers

ces mers de 1 Orient. On pent done prefumer avec

fondcment, que les mers orientales au-dcla au-de/Tus

de Kamtfchatka n ont que peu de profondeur; & i on a

dqa reconnu qu eiles font femees d une tres-grande

quantite d iles, dont quelques-unes forment des terreins

d une vafte etendue; c eft un Archipel qui s ctend depuis

Kamtfchatka
jufqu a moitie de la diftance de 1 Afie a

I Amerique fous ie 60.
c

degre, &. qui femhle y toucher

fous Ie Cercle polaire, par les iles d Anadir & par la

pointe du continent de i Afie (a) .

D ailleurs, Ies Voyageurs qui ont egalement frcquente
Ies cotes occidentales du nord de TAmerique &. Ies

terres orientales depuis Kamtfchatka jufqu au Nord de

cette parrie de TAfie t conviennent que Ies naturels de

ces deux contrees d Amerique 6c d Afje fe refTemblent

fi fort
, qu on ne pent guere douter qu ils ne foient iffus

Ies uns des autres; non-feulement ils fe refTemblent par
la taille, par la forme des traits, la couleur des cheveux

& la conformation du corps & des membres, mais encore

par les mceurs & meme par Ie langage : il y a done une

tres-grande probabilite que c eft de ces terres de 1 Afje

que rAmcrique a re9u fes premiers habitans de toutes

^Voyezla Carte des nouveiles dccouvertes au-deia de Kamtfchatka,

gravte a
PeteriLourg en 1/73-
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efpeces,
a moins qu on ne voulut prctendre que ics

clephans & tous les autres animaux , ainfi que ies vcge-

taux , ont etc crees en grand nombre dans tons les

ciimats ou la temperature pouvoit leur convenir; fuppo-

fition hardie & plus que gratuite, puifqu il fuffit de deux

individus on meme d un feul , c eft -a- dire, d un ou

deux monies une fois donnes & doues de la faculte

de fe reproduire , pour qu en un certain nombre de

fiecles, la Terre fe foit peuplee de tous Ies etres orga-

ni/es, dont ia reproduction fuppo/e ou non le concours

des fexes.

En reflechiffant fur la tradition de fa fubmerfion de

TAtlantide, 11 m a paru que les anciens Egyptiens qui

nous font tranfmife , avoient des communications de

commerce , par le Nil & la Mediterranee , jufqu en

E/pagne & en Mauritanie, & que c eft par cette com

munication qu ils auront ete informes de ce fait qui ,

quelque grand & quelque memorable qu ii foit, ne

feroit pas parvenu a leur connoifTance , s ils n etoient pas

fortis de leur pays , fort eloigne du Jieu de 1 evenement:

il fembleroit done que la Mediterranee, & meme le

detroit qui la joint a TOcean , exiftoient avant la fub-

merfion de TAtiantide; neanmoins Touverture du detroit

pourroit bien etre de la meme date. Les cau/es qui ont

produit I affaifTement fubit de cette yafle terre ont d(i

s etendre aux environs ; la meme commotion qui Ta

detruite a pu faire ecrouler la petite portion de mon~

tagnes qui fermoit autrefois le detroit; Ies tremblemens
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de tcrre qui , meme de nos jours ,

fe font encore fentir

fi violemment aux environs de Liltonne, nous indiquent

afTez qu ils ne font que ies derniers effets d une ancienne

& plus puiffante caufe ,
a laquelle on pcut attribuer

I afFaiiTement de cette portion de momagncs.
Mais qu etoit la Mcditerranee avant la rupture de

cette barriere du cote de I Ocean ,
& de celle qui

fermoit le Bofphore a fon autre extremite vers ia mer

Noire I

Pour n pondre a cette queflion d une maniere fatif-

faifante
, ii faut rcunir fous un meme coup-d ceil I Afie,

1 Europe & I Afrique, ne Ies regarder que comme un

feul continent, & fe rcprefenter la forme en relief de

la furface de tout ce continent avec le cours de fes

fleuves : iJ eft certain que ceux qui tombent dans le lac

Aral & dans la mer Cafpienne , ne fourniffent
cju

autant

d eau que ces lacs en perdent par 1 evaporation ; il eft

encore certain que la mer Noire recoit en proportion

de fon etendue, beaucoup plus d eau par Ies fleuves

que n en recoit la Mediterranee; aufTi la mer Noire fe

decharge-t-elie par le Bofphore de ce qu elle a de trop;

tandis qu au contraire la Mediterranee, qui ne recoit

qu une petite quantite d eau par les fleuves
,
en tire de

i Ocean & de la mer Noire : Ainfi , malgre cette com
munication avec i Occan, la mer Mediterranee & ces

autres mers interieures ne doivent etre regardces que
comme des lacs dont I etendue a varic , & qui ne font

pas aujourd hui tels qu iis etoient autrefois : la mer
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Cafpienne devoir ctre beaucoup plus grande & la Medi-

terranee plus petite, avant 1 ouverture des dctroits du

Bofphore & de Gibraltar; le lac Aral & la Cafpienne

ne faifoient qu un feul grand lac, qui etoit le receptacle

commun du Volga, du Jaik, du Sirderoias , de 1 Oxus

& de routes les autres eaux qui
ne pouvoienr arriver

a i Ocean : ces fleuves onr amene fuccefTivement les

Unions les fables qui feparent aujourd hui la Cafpienne

de 1 Aral ;
le volume d eau a diminue dans ces fleuves

a mefure que les monragnes donr its entrainenr les rerres

ont diminue de hauteur: il eft done tres- probable que
ce grand lac qui

eft au centre de 1 Afie, etoit ancien-

nemenr encore plus grand ,
& qu il communiquoit avec

la mer Noire avant la rupture du Bofphore; car dans

cette fuppofition , qui me paroit bien fondee [27] , la

mer Noire, qui recoit aujourd hui plus d eau qu elle ne

pourroit en perdre par 1 evaporation ,
etanr alors jointe

avec la Cafpienne , qui n en recoil qu autanr qu elle en

perd , la furface de ces deux niers reunies etoit afTez

etendue pour que routes ies eaux amenees par les ileuves

futTenr enlevees par 1 evaporarion,

D ailleurs le Don & le Volga font fi voifins Tun de

1 autre au Nord de ces deux mers, qu on ne peur guere

douter qu elles ne fuffent reunies dans le remps ou le

Bofphore encore ferine, ne donnoit a leurs eaux aucune

iflue vers la Mediterranee : ainfi celles de la mer Noire

[27] Voyez ci-apres ies Notes julliftcatives des faits.
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& de /es dependances etoient alors rcpandues fur routes

les terres baffes qui avoifincnt le Don, le Donjec, &c.

& celles de la mcr Cafpienne couvroient les terres voi-

fines du Volga ,
ce qui formoit un lac plus long que

large qui re unifToit ces deux mers. Si Ton compare

1 etendue acluelle du lac Aral , de la mer Ca/pienne &
de la mer Noire ,

avec 1 etendue que nous Icur fuppofons

dans le temps de leur continuitc , c eft -a -dire, avant

i ouverture du Bofphore, on fera convaincu que la furface

de ces eaux etant alors plus que double de ce qu elle

eft aujourd hui , i evaporation feule fuffifoit pour en

maJntenir I equilibre
fans dcbordement.

Ce baflin qui etoit alors peut-etre aufTi grand que
fed aujourd hui celui de ia Mediterrance , recevoit &
contenoit les eaux de tous les ileuves de 1 interieur du

continent de i Afie, lefquelles par la pofition des mon^

tagnes , ne pouvoient s ccouler d aucun cote pour fe

rendre dans 1 Ocean; ce grand baflin ctoit le receptacle

commun des eaux du Danube, du Don, du Volga,
du Jaik, du Sirderoias & de plufieurs autres rivieres

tres-confiderables qui arrivent a ces fleuves ou qur

tombent immediatement dans ces mers interieures. Ce
ba/Tin fitue au centre du continent , recevoit les eaux des

terres de 1 Europe dont les pcntes font dirigees vers

le cours du Danube; c efl-dire de ia plus grande partie

cje TAdemagne, de la Moldavie, de 1 Ukraine & de la

Turquie d Europe; il recevoit de mane les eaux d une

grande panic des terres de 1 Afie au Nord, par le Don,

le
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Je Donjec, le Volga, le Ja ik, c. & au Midi par Ie

Sirderoias & 1 Oxus , ce cui prcfente une trcs-vafle

etendue de terre dont toutes ics eaux fe verfbient dans

ce receptacle commun ; tandis que ie bainn de la Medi

terranee ne recevoit alors que celles du Nil, du Rhone,

du P6, & de quelques autres rivieres; de forte qu en

comparant 1 etendue des terres qui fburniflent les eaux

a ces derniers ileuves, on reconnonra evidemment que

cette etendue eft de moitic plus petite.
Nous fbmmes

done bien fondes a prcfumer qu avant la rupture du

Bofphore & celle du detroit de Gibraltar, la mer Noire

reunie avec la mer Cafpienne & TAral , formoient un

balTin d une etendue double de ce qu il en refte ; &

qu au contraire la Mediterranee etoit dans Ie meine

temps de moitie plus petite qu elle ne Ted aujourd luii.

Tant que les barrieres du Bofphore & de Gibraltar

ont fubfifle, la Mediterranee n etoit done qu un lac

d affez mediocre etendue, dont { evaporation fufHfoit

a la recette des eaux du Nil, du Rhone & des autres

rivieres qui lui appaniennent; mais en fuppofant, comme

les traditions femblent 1 indiquer, que le Bo/phore fe

foit ouvert le premier , la Mediterranee aura des-Iors

confiderablement augmente &amp;lt;5c en meme proportion que

le baflin fupcrieur de ia rncr Noire &amp;lt;k de la Catpknne
aura diminue: ce grand etfet n a rien que dt: tres-naturel,

car les eaux de la mer Noire , fuperieures a celles de

la Mcditerranee, agiifant continuellcment par Icur poids

& par leur mouvement centre Ics terres qui fermoient

Supplement. Tome V. C c
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JeBofphore, elies les auront minces par la Life, elles en

auront
attaque les endroitb les plus foibles, ou peut-etre

auront-elles etc amene es par quelqu aiiaillcmeiH cauic

par un tremblement de tcrre,& s etant une fois ouvert

cette iffue, elles auront inoncle routes les tcrres inferieures

& caufe le plus ancien deluge de notre continent; car

il eft ncceflaire que cette rupture du Bolphore ait produit

tout-a-coup une grande inondation permanente, qui a

noye des ce premier temps toutes ies plus baffeb terres

de la Grece & des provinces adjacenteb ;
& cette inon

dation s eit en meme temps etendue /ur Jes terres qui

environnoient anciennement Ic bailin de la Mcditerranee,

laquelle s eft des-!ors clevee de pfufieurs pieds & aura

convert pour jamais Jes ha/Fes terres de fon voifmage,
encore plus du cute de 1 Afrique que de celur de

1 Europe; car Its cotes de Mauritanie ^ de la Barbaric

font tres-balfes en comparailbn de celles de TEfpagne^
Je la France & de ] Italic tout le long de cette nier;

ainfi le continent a perdu en Afrique & en Europe
autant de terrc qu il en gagnoit pour ainfi dire en A lie

par la retraite des eaux entrc la mer Noire, la Ca/pienne
& J Aral.

Enluite il y a eu un fecond deluge lorfque la porte
du detroit de Gibraltar s eit ouverte

,
les eaux de

TOcean ont du produire dans la Mediterrance une

feconde augmentation & ont acheve d inonder les terres

qui n etoient pas fubmergces. Ce n efl peut-ctre que dans

ce fecond temps que s ed forme le golfe Adriatique ,
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ainfi que fa reparation de la SiciJe & des aurres lies.

Quoi qu il en /bit
,
ce n eft qu apres ces deux grands

tvenemcns que I cquilibre
de ces deux mers intericures

a pu s ctablir, & qu elles ont pris ieurs dimenfions a

peu-pres telles que nous les voyons aujourd hui.

Au refle, i epoque de la reparation des deux grands

cominens & mcme celle de Ja rupture de ces barrieres

de i Ocean & de la mer Noire, paroifient etre bien

plus anciennes que la date des deluges dont les homnies

ont conferve la memoire; celui de Deucalion n eft que
d environ quinze cents ans avant I Ere Chretienne, &
celui d Ogyges de dix-huk cents ans; tous deux n ont

ete que do inondations particulieres dont la premiere

ravagea laTheflalie, & la /econde les terres de 1 Attique;
tous deux n ont etc produirs que par une caufe parti-

culiere & paflagere comme Ieurs e/Fets
; quelques fe-

coufFes d un tremblement de terre ont pu lL&amp;gt;uiever les

eaux des mcrs voiljnes Ok les fuire reHuer fur les terres

qni
a iront ete inondees pendant un petit temps fans etre

fubmergees a demeure. Le deluge de i Ar/ncnie & de

I Egypie, djnt Li rraiiition s efl confervee chez les Egyp-
tiens & les Hebreux , quoique plus ancien d environ

cinq deeies que cclui d Ogyges, eil encore bien re cent

en comparaiJon cits evenemens dont nous venons de

parler , j)iiiique
Ton ne compte qu environ qnatre miile

cent annce&amp;gt; def)iiis ce premier ck
-lugc, & qu ii efl ires-

certain que le temps oil ies
cleplians habitoient les terres

du Nord ctoit bien antericur a cetic da;e moderne : car

C c
ij
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nous fommes a/lures par les livres les plus anciens, que
i ivoire fe tiroic des pays mcridionaux ; par confeqii

nous ne pouvons douter qu il n y ait plus de trois miiie

ans que les eiephans habitent les terres ou ils fe trouvent

aujourd hui. On doit done regarder ces trois deluges ,

quelque memorables qu ils foient
,
comme des inon-

dations pafTageres qui n ont point change la iuriace de

la Tcrre, tandis que la reparation des deux continens du

cote de I Europe, n a pu fe faire qu en fiibmergeant

a jamais les terres qui les reuni/Toient: il en eft de mcme
de la plus grande panic des terreins acluellement converts

par les eaux de la Mediterranee; ils ont etc fubmerges

pour toujours des les temps ou les portes fe font

ouvertes aux deux extrcmitcs de cette mer interieure pour
recevoir les eaux de la mer Noire & celles de 1 Ocean.

Ces evenemens , quoique poflerieurs a TetablifTement

des animaux terreflres dans les contrees du Nord, ont

peut-etre precede leur arrivee dans les terres du Midi;

car nous avons demontre dans 1 epoque precedente ,

qu il s e/l ecouJe bien des /iecles avant que les tlcplians

de Siberie aient pu- venir en Afrique ou dans ies parties

meridionales de 1 Inde. Nous avons comptc dix mille

ans pour cette efpece de migration qui ne s cft faite

qu a mefure du refroidifTement iiicceffif & fort lent des

diiicrens climats depuis le Cercie polaire a i Equatcur.
Ainfi la reparation des continens, la fubmer/ion des

terres qui les reuniffoient, celle des terreins adjacens

a i ancien lac de la Mediterranee, & enlin la reparation
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de la mer Noire cle ia Cafpienne & de 1 Aral
, quoique

toutes poflerieures
a 1 etabiiirement de ces animaux dans

ies contrees du Nord, pourroient bien etre anterieures a

la population des terres du Midi
,
dont la chaleur trop

grande alors ne permettoit pas aux etres ienfibles de s y

habituer, ni meme d en approcber. Le Soleil etoit encore

1 ennenii de la Nature dans ces regions brulantes de leur

propre cbaleur, & il n en eft devenu le pere que quand

cette cbaleur intcrieure de la Terre s eft affez attiedie

pour ne pas ofTenfer la fenfibilite des etres qui nous

refTemblent. II n y a peut-etre pas cinq mille ans que Ies

terres de la Zone torride font habitees, tandis qu on en

doit compter au moins quinze mille depuis I etablifTement

des animaux terreftres dans Ies contrees du Nord.

Lc;&amp;gt; hautes montagnes, quoique fituees dans Ies clirnats

Ies plus cbauds , fe font refroidies peut-etre auffi promp-
tement que celles des pays temperes, parce qu etant plus

eleveeb que ces dernieres, elles forment des pointes plus

eloignees de la malfe du globe; Ton doit done confidcrer

qu independamment du refroidifTement general & flic-

ce/fjf de la Terre depuis Ies poles a 1 Equaieur ,
il y a

eu des refroidifTemens particuliers plus ou moins prompts
dans toutes Ies montagnes & dans Ies terres elevees des

dirlerentes parties du globe , & que dans le temps de

fa trop grande cbaleur, Ies feuls lieux qui fuffent conve-

nables a la Nature vivante , one etc les fommets des

montagnes & les autres terres eievees teiles que celles

de la Siberie & de la baute Tartarie,
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Lorfque toutes les eaux ont etc ctablies fur fe globe,

leur mouvement d Orient en Occident a efcarpe les

revers occidentaux de tous Ics continens pendant tout

ie temps qu a dure i abaifTement des mers : eniuite ce

meme mouveinent d Orient en Occident a dirige les

eaux contre les pentes douces des terres orientales , &
i Occan s eft enipare de leurs anciennes cotes ; & de

plus ,
ii paroit avoir tranche toutes les pointes des con

tinens terreflres
,
& avoir forme les dctroits de Magellan

a la poinre de TAmcrique, de Ceylan a la pointe de

i Jnde, de Forbi^her a celle du Greenland, c.

C efl a la dale d environ dix mille ans
,
a compter

de ce jour, en arriere que je placerois la feparation de

1 Europe & de TAmcrique; & c elt a pen
-
pres dans

C _- meme temps que 1 Angleterre a etc fcparce de la

fVance , i Jrlande de fAngleterre, la Sicile de Thalie,

la Sardaigne dc la Cor/t , & toutes deux du continent de

i Afrique; c cit ptut-ctre auili dans ce meme tempb que
I.s Antilles, Sajnt-Domingue & Cuba ont etc ( pa-cs Ju

continent de rAmerique: toineb ct-b divifions pariiculieres

font comempor.iineb ou de ptu poderieures a la grande

feparation des deux comment; la plupart r,.c .le ne

paroiilent
Lire que ies iui.es neceffaires de ceae graiu e

divifjon , laquelle a)ant ouvert une lan:e route au^ e.uix

de 1 Ocean ,
leur aura ptimis de rti ucr iur toiitei* les

terres ba(Fes, d en attaqutr par Itur mouvement lei
jiarties

hs moins iolides , de les miner peu-a-peu & de les

trancher enfin , juiqu a les /eparer des continens voifins.
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On pent atirihucr la divifion entre i Enrope &
i Amcrique a 1 alfaiifLintiH des tcrres qui formoient

awrefois I Atlamide; & la fcparation entre i Afie &

fAmcrique (
fi elie exifte rceliement

) fuppoferoit un

parcil
atlaiffement dans Its mers feptemrionales de

1 Orient ,
mais la tradition ne nous a conkrve que la

memoire de la fiibmerfion de la Taprobane, tcrrc lnucc

dans le voi linage de la Zone torride ,
& par confe-

quent trop eloignte pour avoir iniiue fur cettc fcparation

deb continens vers le Nord [2$] . L in/pcdion du

globe nous indique a la veritc qu il y a cu ties boule*

veritmens plus grands & plus frequens
dans 1 Ocean

Indicn que dans aucune autre panic du Monde; & que

non-ftulcinent il s cft fait de grands changemens dans cea

contrces par I affaifTement dcs cavernes, les tremblemens

de terre & faction des voicans, mais encore par i effei

continuel du inouvement general des rners qui , conf-

tamment dirigc es d Orient en Occident, ont gagne unc

grai^de
ettndue de terrcin fur les cotes anciennes de

1 Afie, Sc ont forme les petites mers interieufes de

Kamtfchatka, de la Corce, de la Chine, &c. 11 paroic

meme qu tiles ont ati/fi no)e routes les terres baffes

qui
etoient a ( orient de ce continent ; car fi Ton tire

une ligne depuis Textremite ieptentrionale de i A/ie, enr

paffant par la pointe de Karmfchatka jufqu a la nouvellc

Guinee ,
c cfl-a-dire , depuis le Cercle polaire juiqu a

-i r

[2 SJ Voyez ci-aprcs ies Notes juAificatives des faits.
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i Equateur, on verra que les lies Marianes & celles des
1

Galanos, qui fe trouvent dans la direction de cette
ligne

fur une longueur dc plus de deux cents cinquante iieues,

font ies refits ou plutot les anciennes cotes de ces vaftes

terres envahies par la mer: enfuite, /i i on confidere ies

terres depuis celles du Japon a Fonnofe, de Formofe

aux Philippines, des Philippines a la nouvelle Guinee,

on /era porte a croire que ie continent de I A fie etoit

autrefois contigu arec celui de ia nouvelle Hollande,

iequel
s aigui/e & aboutit en pointe vers ieMidi, comme

tous les autres grands continens.

Ces bouleverfemens fi multiplies & fi cvidens dans

les mers meridionales , i envahiflement tout auffi evident

des anciennes terres orientales par les eaux de ce mcme

Ocean, nous
indiquent aflez les prodigieux changemens

qui font arrives dans cette vaile partie du Monde, fur-

tout dans les contrces voifmes de 1 Equateur : cependant
ni Tune ni J autre de ces grandcs caufes n a pu produire

la reparation de TAiie & de I Amerique vers le Nord;

il fembleroit au contraire que fi ces continens eulTent

cte fepares au lieu d etre continus, les affaiflemens vers

le Midi & 1 irruption des eaux dans les terres de I Orient,

auroient du attirer cedes du Nord, & par confcquent
decouvrir la terre de cette region entre TAfie & i Ame-

rique: cette confideration coniirme les raifons que j
ai

donnces ci-devant pour la contiguite reelle des deux

continens vers le Nord en Afie.

Apres la reparation de 1 Europe &amp;lt;5c de I Amerique ,

apres
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aprcs la rupture des detroits , fes eaux ont cefle d en-

vahir de grands efpaces, & dans la fuite, la terre a plus

gagnc fur la mer qu elle n a perdu; car independamment
des terreins de rinterieur de TAfie nouveliement aban-

donnes par les eaux tels que ceux qui environnent la

Ca/pienne & PAral independamment de toutes les cotes

en pente douce
.jue

cette derniere retraite des eaux

Jaiflbit a decoiiv^rt, les grands fleuves ont prefque tons

forme des iles x de nouvelles contrees pros de leurs

embouchures. On /ait que le Delta de I Egypte ,
dont

J etendue ne laifle pas d etre confiderable, n efl qu un

atterifrement produit par les depots du Nil : il en eft dc

meme de la grande I lie a i entrce du fleuve Amour ,

dans ia mer orientale de la Tartarie Chinoife. En Ame-

rique, la partie meridionale de la Louifiane pres du

fleuve Miflj/Tipi, & la partie orientale fituee a 1 em-

bouchure dd la riviere des Amazones , font des terres

nouveliement formces par le depot de ces grands fleuves.

Mais nous ne pouvons clioifir un exemj^e plus grand
d une contree recente que celui des vaftes terres de la

Guyane; leur
a/j^ecl:

nous rappellera 1 idce de la Nature

brute, & nous prefentera le tableau nuance de la for

mation fucceffive d tine terre nouvelle.

Dans une etendue de plus de cent vingt lieues ,

depuis [ embouchure de la riviere de Cayenne jufqu a

celle des Amazones, la mer, de niveau avec la terre,

n a d autre fond que de la vafe, & d autres cotes qu une

couronne de bois
aquatiques , de mangles ou paleiuviers ,

Supplement. Tome K D d
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dont les racines , les tiges & les branches courbees

trempent egalement dans i eau falee ,
& ne prefentent

que des halliers aqueux qu on ne peut penetrer qu en

canot & la hache a la main, Ce fond de vafe s etend

en pente douce a plufieurs lieues fbus les eaux de la

mer. Du cote de la terre, au-dela de cette large lifiere

de paletuviers, dont les branches plus inclinees vers I eau

qu elevees vers le ciel , forment un fort qui fert de

repaire aux animaux immondes , s etendent encore des

favannes noyees, plantees de palmiers lataniers & jonchees

de leurs debris: ces lataniers font de grands arbres, dont

a la verite le pied eft encore dans I eau, mais dont la

tete & les branches elevees & garnies de fruits, invitent

les oifeaux a s y percher. Au-dela des paletuviers & des

iataniers , Ton ne trouve encore que des bois mous ,

des comons , des pmeaux qui ne croifTent pas dans I eau,

mais dans les terreins bourbeux auxquels afboutifTent les

favannes noyees, enfuite commencent des forets d une

autre effence; les terres s elevent en pente douce &

marquent pour ainfi dire leur elevation par la folidite

& la durete des bois qu elles produifent ; enfin apres

quelques lieues de chemin en ligne direcle depuis la mer,

on trouve des collines dont les coteaux quoique rapides,

& meme les fbmmets , font egalement garnis d une

grande epaifTeur de bonne terre, plantee par-tout d arbres

de tous ages , fi pre/Tes , fi ferres les uns contre les

autres , que leurs cimes entrelafTees laiflent a peine pafTer

ia lumiere du Soleil , & fous leur ombre epaifle entre-
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tiennent une humidite fi froide, que le Voyageur eft

oblige d allumer du feu pour y pafler
la nuit; tandis

qu a quelque diftance de ces fbmbres forets, dans les

iieux defriches , la chaleur exceffi ve pendant le jour eft

encore trop grande pendant la nuit. Cette vafte terre

des cotes & de i interieur de la Guyane ,
n eft done

qu une foret tout aufli vafte , dans laquelle
des fauvages

en petit nombre ont fait quelques clarieres & des petits

abatis pour pouvoir s y domicilier fans perdre la jouif-

fance de la chaleur de la terre & de la lumiere du jour.

La grande epaiffeur de terre vegetale qui fe trouve

jufque fur le fbmmet des collines , demontre la formation

recente de toute la contree; elle i eft en effet au point

qu au-defTus de I une de ces collines nominee la Ga-

brielle, on voit un petit lac peuple de crocodiles caymans

que la mer y a laifTes ,
a cinq ou fix lieues* de diftance

& a fix ou fept cents pieds de hauteur au-deflus de fon

niveau. Nulle part on ne trouve de la pierre calcaire ;

car on tranfporte de France la chaux necefTaire pour

batir a Cayenne : ce qu on appelle pierre a ravets n eft

point une pierre, mais une lave de volcan , trouee

comme les fcories des forges : cette lave fe prefente en

blocs cpars ou en monceaux irreguliers dans quelques

montagnes ou Ton voit les benches des anciens volcsns

qui font acluellement eteints , parce que la mer s eft retiree

& eloignee du pied de ces montagnes. Tout concourt

done a prouver qu il n y a pas long-temps que les eaux

ont abandonne ces collines, & encore moins de temps

Dd ij
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qu ellcs out iJifc parohre les plaines
& les terres baffcs;

cir ce!!fs-ci ont etc prefque entierement formees par le

depot des eaux courantes. Les fleuves, les rivieres, les

riiiffeaux font fi voifjns les uns des autrcs & en merne temps

H
Jarges ,

fi gonflc s
,

fi rapides dans la faifbn des pluits ,

qu ils entrainent inceffammem des limons immenfes ,

Jefquels fe depofent fur toutes les terres bafles & fur le

fond de ia mer en fedimens vafeux [2$] . ainfi cette

terre nouvelle s accroitra de fiecles en liecies, tant qu elle

ne fera pas peuplee; car on doit compter pour ritn

le petit nombre d hommes qu on y rencontre: ils font

encore, tant au moral qu au phyfique, dans 1 ctat de

pure nature; ni vetemens, ni religion,
ni fociete qu entre

quelques families difperfees a de grandes didances, peut-

etre au nombre de trois on quatre
cents carbets , dans

une terre dtfnt Tetendue eft quatre
fois plus grande que

celle de la France.

Ces hommes ,
ainfi que fa terre qu ils habitent ,

paroiffent etre les plus nouveaux de TUnivers: ils y font

arrives des pays plus elevc* & dans des temps poflerieurs

a retabliflement de i efpece humaine dans les hautes

contrees du Mexique ,
du Pcrou (St du Chili; car en

fuppofant les premiers hommes en Afie
,

ils auront

pafle par la mtine route que les Elcphans & fe feront

en arrivant rcpandus dans Its terres de i Amerique

feptentrionale & du Mexique ;
ils auront enfuite aifement

Voyez ci-apics les Notes jullificaiives des faits.
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franchi les hautes terres au-dela de HitJune, & fe feront

ctaldis dans celles du Pcrou, & entin ils auront pcncrre

jufque dans Ics contrees les plus reculees de 1 Amcricjue

ncridionalc. Mais n eft-il pas fingulier que ce foit dans

quelques
- unes de ce* dernieres contrees qu exiflent

encore de nos jours les gcans de 1 efpece humaine ,

tandis qu on n y voit que des pygmees dans le genre

des animaux ! car on nc pent douter qu on n ait ren

contre dans i Amerique meridionaie des homines en

grand nombre tous plus grands, plus carres , plus cpais

& plus forts que ne le font tous les autrcs homines de

ia Terre. Les races de Geans autrefois fi communes en

Afie, n y fubfiftent plus: Pourquoi fe trouvent-elles en

Amerique aujourd hui! Ne pouvons-nous pas croire que

quclques Geans, ainfi que les clephans , ont pafle de

1 Afie en Amerique, ou s etant trouves pour ainfi dire

feuls , leur race s eft confervee dans ce continent dcfert ;

tandis qu elle a cte entierement detruite par le nombre

des autres liommes dans les contrees peuplces : une

circonflance me paroit avoir concouru au maintien de

cette ancienne race de Geans dans Je continent du

nouveau Monde ; ce font les hautes montagnes qui le

partagent dans toute fa longueur & fous tous les climats:

Or on fait qu en general les habitans des montagnes font

plus grands & plus forts que ceux des vallees ou dt*

plaines. Suppofant done quelques couples de Geans

paffes d Afje en Amerique, ou ils auront trouve fa

liberte, la
tranquillite,

la paix ,
ou d awres ayantages que
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peut-etre ils .n avoient pas chez eux ,
n auront-ils pas

choili dans les terres de leur nouveau domaine celies

qui leur convenoient le mieux, tant pour la chaleur que

pour la falubrite de fair & des eaux! ils auront fixe leur

domicile a une hauteur mediocre dans les montagnes ;

ils fe feront arrete s fous le climat le plus favorable a

leur multiplication;
& comme ils avoient peu d occafions

de fe mefallier, puifque toutes ies terres voifmes etoient

dcfertes ,
ou du moins tout auffi nouvellement peuplees

par un petit
nombre d hommes bien inferieurs en force;

leur race gigantefque
s eft propagee fans obftacles &

prefque fans melange; clle a dure & fubfiftc jufqu a ce

jour ; tandis qu it y a nombre de fiecles qu elle a ete

detruite dans les lieux de fon origine en A fie [ $oj,

par ia tres-grande & plus ancienne population de cette

partie
du monde.

Mais autant les homines fe font multiplies dans Ies

terres qui font acluellement chaudes & temperees , autant

leur nombre a diminue dans celies qui font devenues

trop froides. Le nord du Groenland , de la Lapponie,

du Spitzberg, de la nouvelle Zemble, de la terre des

Samoiedes, auffi-bien qu une partie de celies
qui avoi-

finent la mer glaciale jufqu a i extrcmite de TAfie au

nord de Kamtfchatka, font acluellement de(ertes ou plu-

tot depeuplces depuis un temps aflez moderne. On voit

meme par le* Cartes Ruffes
, que depuis les embouchures

mi &quot;
....! .... .,..

, M . ..1-^.1 i, .

/&quot;&amp;gt; o] Voyez ci-aprcs Ies Notes juftificatives des fails.
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des fleuves Olenek,Lena & Jana, fous les 73 &
74..

degres, la route tout le long ties cotes de cette mer

glaciale jufqu a la terre des Tfchutfchis , etoit autrefois

fort frequentee , & qu a&uellement elle eft impraticable

ou tout au moins fi difficile qu elie eft abandonnee. Ces

memes Cartes nous montrent que des trois vaiffeaux

partis
en i 648 de 1 embouchure commune des fleuves

de Kolima & Olomon , fous le 72.* degre, un feul

a double le cap de la terre des Tfchutfchis fous le 75.

degre, & feul eft arrive, difent les memes Cartes, aux

iles d Anadir, voifmes de PAmeVique fous le cercle

polaire, mais autant je fuis perfuade de la vcrite de ces

premiers faits, autant je doute de celle du dernier; car

cette meme Carte qui prefente par une fuhe de poims la

route de ce vaifTeau Ru(Te autour de la terre des Tfchut

fchis , porte en meme temps en toutes lettres qu on ne

connoit pas I etendue de cette terre; or quand meme

on auroit en 1648 parcouru cette mer & fait le tour

de cette pointe de TAfie , il eft fur que depuis ce temps

les Ruffes , quoique tres-imereffes a cette navigation pour

arriver au Kamtfchatka & de-la au Japon & a la Chine ,

Tom entierement abandonnee; mais peut-etre auffi fe

font-ils referve pour eux feuls la connoiffance de cette

route autour de cette terre des Tfchutfchis qui forme

i extremite la plus feptentrionale & la plus avancee du

continent de TAfie.

Quoi qu il en fbit , toutes les regions feptentrionales

au-dela du 76. degre depuis le nord de la Nonvege
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jufqu
a Pextremite de 1 Af/e, font acluellement dcnuces

d habitans, a [ exception Je queiques maiheureux que les

Danois & les Ruffes ont c tablis pour la peehc , & qui

feuls entretiennent un relic de population & de commerce

dans ce clfniat glace. Les rerres du Nord autrefois affez

chaudes pour fairc multiplier les elepbans cSc ies hippo-

potames ,
s ctant deja refroidies au point do ne po.ivoir

nourrir que des ours blancs & des rcnncs, fero.u dans

queiques milliers d annees entierement denuees & de-

iertes par les feuls elfets du refroidi/Tement. II y a mc/ne

de tres-fortes raifons qui me portent a croire que la

region de notre pole qui n a pas etc reconnue, ne le

fera jamais ; car ce refroidiirement glacial me paroit s etre

empare du pole ju/qu
a la diflance de /ept ou liuit degres,

& il eft plus que probable que tome cette plage po-

laire, autreiois terre ou mer, n eft aujoijrd hui que glace.

Et fi cette prefomption eft fondee, le circuit & 1 etendue

Je ces glaces loin de diminuer, ne pourra qu augmenter

avec le refroidi/Tement de la Terre.

Or fi nous confjderons ce qui fe paffe jfur les hautes

montagnes, meme dans nos climats, nous y trouverons

une nouvelle preuve demonftrative de la realite de ce

reHoidi/femem & nous en tirerons en mcme temps une

comparaifon qui me paroit frappante. On trouve au-

dellus des Alpes, dans une longueur de plus de foixante

iieues fur vingt, & meme trente de largeur en certains

endroits, depuis les montagnes de la Savoie & du canton

de Berne jufqu a celles du Tirol, une etendue immenfc

&
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prefque continue de vallees, de plaines & d cmi-

nences de glaces, la plupart fans melange d aucune

autre matiere & prefque tomes permancntes &
qni ne

fondent jamais en entier. Ces grandes plages de glace,

loin de diminuer dans leur circuit, augmcntent & s e-

tendent de plus en plus, elles gagnent de 1 efpace fur

les terres voifmes & plus bafTes ; ce fait eft demontre

par les cinies des grands arbres
,
& meme par une

pointe de clocher qui font enveloppes dans ces maiTls

de glaces ,
& qui ne paroiffent que dans certains ctes

tres - chauds , pendant fefqueis ces glaces diminuent de

quelques pieds de hauteur; inais la mafTe intcrieure qui

dans certains endroits efl epaifle de cent toiies ,
ne s eft

pas fondue de memoire d liomme [jij- H efl done

evident que ces forets & ce clocher enfouis dans ces

glaces epaiffes
& permancntes , etoient ci-devant fitues

dans des terres decouvertes , habitees, & par confcquent

moins refroidies qu elles ne le font aujdurd hui ; il eft

de meme tres-certain que cette augmentation fuccefiive

de glaces ne pent etre attribuee a 1 augmentation de fa

quantite
de vapeurs aqueules, puifque tons les fommets

des montagnes qui furmontent ces glacieres ne fe font

point clevcs, & fe font an contraire abaifTes avec le temps
& par la chute d une infinite de rochcrs 6c de maffes

en debris qui ont roule
,
foit au fond des giacieres , foil

[3 i] Voyez ci-apres les Notes jufiificatives des fairs.
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dans les vallees inferieures. Des-lors ragrandiflement dc

ces contrces de giace eft dt.
j:i

& fcra dans ia fuite la

preuve ia plus palpable du rtfroidificmem fucce/Lf de

la Terre, duqucl ii eft plus aife de faifir Ics degrcs dans

ces pointes avancees du globe que par-tout aillturs : fi

Ton continue done d obferver Jes progrci de ces glaciercs

permanentes dcs Alpes, on faura dans qutlquc* fjecles

combicn il fuut d annces pour que le froid glacial
s em-

pare d une ttrre actucliement habitce, ^ de-la on pourra

conclure fi
j

ai compte trop ou trop pen de temps pour

le refroidiflement du globe.

Maintenant ,
ii nous tran/portons cette idee fur fa

region du pule ,
nous nous perfuaderons aifement que

non-feulement elle eft entierement giacce, mais meme que

Je circuit & 1 etendue de ces glaces augmente de fiecle en

iiecle, & continuera d augmenter avec le refroidifTement

du giobe. Les terres du Spitzberg, quoiqu a 10 degres

du pule, font prefque entierement glacees, meme en cie:

& par les nouvelles tentatives que Ton a faites pour

approcher du pule de plus prcs , il paroit qu on n a

trouvc que des glaces, que je regard e comme les appen

dices de la grande glaciere qui couvre cette region toute

entiere, depuis le pule jufqu a y ou 8 degres de diftance.

Les glaces immcnies reconnues par le Capitaine Phipps
a 80 & 8 1 degres, &

qui par
- tout 1 ont empeche

d avancer plus loin , femblent prouver la veritc de ce fait

important : car i on ne doit pas prclumer qu il y a
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fous Ie pole des fources & cles fleuves d eau douce qui

puiffent produire & amener ces glaces , puifqu en routes

faifons ces fleuves feroient glaces. II paroit done que ies

glaces qui ont empeche ce Navigateur intrepide de pe-

netrer au-dela du 82.
e

degre, fur une longueur de plus

de 2^ degres en longitude, il paroit, dis-je, que ces g!aces

continues forment une partie de la circonference de 1 im-

menfe glaciere de notre pole, produite par le refroidif-

fement fuccefTif du globe. Et fi 1 on vein fupputer la furface

de cette zone glacce depuis le pole jufqu au 8i.
e

degre

de latitude, on verra qu elle e(t de plus de cent trente

mille lieues carrees
;
& que par confequent, voila deja

la deux centieme panic du globe envahie par le rcfroi-

diflement & aneantie pour la Nature vivante. Et comme
le froid eft plus grand dans les regions du pole auflral ,

Ton doit prc/iimer que i envahifTement des glaces y ell

aulfi plus grand; pui/qu on en rencontre dans quelques-

unes de ces plages auflraies des le
^.y. degre : mais

pour ne confidcrer ici que notre hemisphere boreal ,

dont nous pre/umons que ia glace a deja envahi la cen

tieme partie, c tfl-a-dire
,
toute la furface de la portion

de ipliere qui
s etend depuis le pole jufqu a 8 degres

ou deux cents lieues de diflance
, Ton fent bien que s il

etoit polTible de determiner le temps ou ces glaces ont

commence de s etablir fur le point du pole, & enfuite le

temps de la progreflion fiicceffive de leur envahi(Tement

ju/Liu a deux cents lieues, on pourroit en dcduire celui de

leur progreffion a venir, d connoirje d avance quelle

Ee i;
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la durce de la Nature vivante dans tous les climats jufqu a

celui de I Equateur. Par exemplc, fi nous fuppofons qu il

y ait mille ans que la glace permanente a commence

de s etablir fous le point meme du pole, & que dans la

fucceffion de ce millier d annees , les glaces le foient

etendues atitour de ce point jufqu a deux cents iicues, ce

qui fait la centieme partie de la furface de i hcmi/phcre

depuis le pole a I Equateur , on pent prefumer qu il s ecou-

lera encore quatre-vingt-dix-neuf mille ans avant qu eiles ne

puifTent i envahir dans toute cette ctendue, en fuppofant

uniforme la progreflion du froid glacial, comme 1 cfl

celie du refroidiffement du globe; & ceci s accorde afllz

avec la durce de quatre-vingt-treize mille ans que nous

avons donnee a la Nature vivante, a dater de ce jour,

& que nous avons dcduite de la feule ioi du refroidif-

fement. Quoi qu il en /bit, il eft certain que les glaces

fe preferment cte tons cotes a 8 degrcs du pole comme
des barrieres &. des obilacles infurmontables ; car le

Capitarne Phipps a parcouru plus de la quinzieme partie

de cette circonference vers le Nord-eft; 6c avant lui ,

Baffin & Smith en avoient reconnu tout auiant vcrs le

Nord-ouefl, & par-tout ils n ont trouve que glace: Jc

fuis done pcrfuade que, fi quelques autres Navigateurs

au/fi cou.f\.G
rcux entreprtnnent de reconnoitre k rcfle de

cette circoiv- :e, ils la trouvcront de mcme Lornce

par -tout par des glaces qu ils ne pourront pcnctrer ni

franchir; & que par confequcnt cette region du pole eft

entierement &amp;lt;k a jamais perdue pour nous. La brume
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continuelle qui couvre ces climats , & qui n eft que de

la neige glacee dans 1 air, s arretant, ainn que toutes Ies

autres vapeurs, contre Ies parois de ces cotes de glace,

elle y forme de nouvelles couches & d autres glaces ,

qui augmentent incefTamment & s etendront toujours

de plus en plus ,
a mcfure que le globe fe refroidira

davantage.

Au refte, la furface de I hemifphere boreal prefentant

beaucoup plus de tcrre que celle de i hemifphere auflral,

cette difference fuffit independamment des autres caiiKs

ci-devant indiquees pour que ce dernier hemifphere foit

plus froid que le premier; aufTi trouve-t-on des glaces

des le 47 ou 50. degres dans Ies mers auftrales , au lieu

qu on n en rencontre qu a 20 degres plus loin dans

I hemifphere boreal. On voit d ailleurs que fbus notre

cercle polaire il y a moitie plus de terre que d cau, tandis

que tout ell mer fous le cercle antarctique; Ton voit

qu entre notre Cercle polaire & le tropique du Cancer,

il y a plus de duix tiers de terre fur un tiers de mer ,

au lieu qu entre le Cercle pofaire amarcliquc & le tro

pique du Capricorne, il y a peut-etre quinze fois plus

c!e mer que de terre : cet hemifphere auflral a done ero

de tout temps , comrne il Ted encore aujourd hui
,

beaucoup plus aqueux & plus froid que le ne\re
,
& il

n y a pas d apparence que pafTe le jo. degrc i on y
trouve jamais des terres heureufes & temperees. II eft

done prefque certain que Ies glaces ont cnvahi uiie plus

grande etcmiue fous le pole antardique , & que I
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circonfcrence s ctend peut-etre beaucoup plus loin que

cclle des glaces du pole arclique. Ces immenfes glacicrcs

des deux poles, produite par le refroiditfement , iront

comtne la glaciere des Afpes, toujours en auginentant.

La poftt-ritc
ne tardera pas a ie favoir, & nous nous

croyons fondes a ie preTumer d apres notre theorie &

d!apres les fairs que nous venons d expofer , auxquels

nous devons ajouter celui des glaces permanentes qui fe

font formees depuis quelqties
fiecles contre la cote

orientale du Groenland; on peut encore y joindre J aug-

mentation des glaces pres de la nouvclie Zemble dans

le detroit de Weighats ,
dont ie paiFage eft devenu phis

difficile & prefque impraticable; & eniin i
impofTibilite

ou 1 on eft de parcourir ia mer glaciale au nord de

1 Afie; car malgre ce qu en ont dit ies KufFts [32],

il eft tres-douteux que Ies cotes de cette mer les plus

avanctes vers le Nord aient etc reconnues &. qu ils aient

fait le tour de la pointe feptentrionale de i Afie.

Nous voila, comme je me le fliis propoic, defcendus

du fbmmet de 1 cciielle du temj)s jufqu a des fiecies afTez

voifms du notre; nous avons pafFc du cahos a la iu-

miere, de I ineandefcenee du globe a fon premier

refroidjffement ,
6c cette periode de temps a etc de

vingt-cinq miiie ans. Le fecond degre de refroidiffement

a permis la cliute des eaux & a produit la depuration de

1 atmo/plicre depuis vingt-cinq atrente-cinq mille ans.Dans

3 2] &quot;\

r

oyez ci-aprcs Ies Notes juftificatives des faits.
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la troifieme cpoque s efl fait i ciabliflcment cle ia mcr

univerfciie, la production des premiers coquiliages &
dcs premiers vegetaux, la conflruclion de la furface de

la Terre par lits horizontaux , ouvrages de quinze on

vingt autrcs milliers d annces. Sur la 1m de la troifieme

epoque & aa commencement de la quatricme s efl fake

ia retraite des eaux , les courans de la mer ont creufe

nos vailons ,
& les feux fouterreins ont commence de

ravagcr la Terre par leurs explofions. Tons ces derniers

mouvemens ont durc dix mille ans de plus, & en fomme

totale ces grands evenemens ,
ces operations &. ces

conftruclions fuppofent au moins une fucce/fion de

foixante mille annces. Apres quoi la Nature dans fon pre

mier moment de repos a donne fes productions les plus

nobles; la cinquieme epoque nous.prefente la naifTance

des animaux terreflres. Jl eft vrai que ce repos n etoit pas

abiolu , la Terre n etoit pas encore tout-a-fait tranquille,

puilque ce n eft qu apres la naifTance des premiers ani

maux terreflres
qtie

s eft faite la reparation des continens

& que font arrives Its grands changemens que je viens

d expofer dans cette fixieme epoque.

Au re(te,
j

ai fait ce que j
ai pu pour proportionner

dans chacune de ces periodes la durce du temps a la

grandeur des ouvrages; j
ai tache, d apres mes hypothecs,

de tracer le tableau fucceffif des grandes revolutions dc

la Nature, fans neanmoins avoir pretendu la /ailir a ion

origine & encore moins I avoir embrafTee dans toute

fon etendue. t ines hypotlieles iuilcnt-eiics c
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& mon tableau ne fut-il qu une efquifTe tres-rmparfaitc

de celui de la Nature , jc fuis convaincu que tous

ceux qui
de bonne foi voudront examiner cette clquifle

& la comparer avee le modeie , trouveront aifez de

resemblance pour pouvoir an rnoins fatisfaire Iturs ycux

& fixer leurs idces fur les plus grandi objets de la

Philofophie naturelle.

SEPTIJE-ME
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SEPTIEME ET DERNIERE EPOQUE,

LORSQUE LA PUISSANCE DE L HOMME
A SECONDE CELLE DE LA NATURE.

J_j E S premiers homines , temoins des mouvemens

convulfifs dc la Terre, encore rccens & tres-frequens ,

n ayant que ies montagnes pour afiles centre les inon-

dations
,
chaflcs fouvent de ces mernes afiles par le feu

des volcans, trembians fur une terre qui trembloit fous

leurs pieds ,
nus d efprit

& de corps , expofes aux injures

de tons les clcmens , viclimes de la fureur des animaux

feroces, dont ils ne pouvoicnt eviter de devenir la proie;

tous egalement pcnctres du /entiment commun d une

terreur funefte, tous egalement preffes par la neceflite,

n ont-ils pas tres -
promptement cherche a fe reunir,

d abord pour fe defendre par le nombre, enfuite pour

s aider & travailler de concert a fe faire un domicile

& des armes ! Ils ont commence par aigui/er en forme

de haches ces cailloux durs , ces jades , ces plcrres de

fomkc , que Ton a cru tombees des nues & formees par

le tonnerre, & qui neanmoins ne font que les premiers

monumens de i art de I liomme dans 1 ctat de pure

nature : il aura bientot tire du feu de ces memes cailloux

en les frappant les uns centre les autres ; il aura faifi la

flamme des volcans, on profite du feu de leurs laves

brulantes pour le communiquer, pour fe faire jour dans

Supplement. Tome V. F f
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les forets

,
le* brouflailles; car avec le fecours de ce

puiflant clement, il a nettoye, afiaini, puriiie les terreins

qu ii vouloit hulirer; avcc la hache de picrre ,
il a tran

che, coupe les arbrcs, mcnui/e le Lois
,
faconnc ies armes

& Ies inftrtimcns de premiere neceffite; & apres s eire

munis de mafTues & d autres armes pefantes & deicn fives,

ces premiers homines n ont-ils pas trouve le moyen d en

faire d oifenfives plus Icgeres pour atteindre de loin ! un

nerf, un tendon d animal , des fils d aloes ou 1 ecorce

fouple d une planie ligneufe Icnr ont fervi de corde

pour reunir ies deux extrc mitcs d une branclie
eiaflicjue

dont ils ont fait Jeur arc; ils ont aigiuTe d autres peiits

cailloux pour en armcr la Heche; bientot iis auront eu

dcs filets, des radeaux, des canots, & s en font tenus-la

tant qu ils n ont forme que de petites nations compofecs

de quelques families, ou plutot de parens i/Fus d une

mcme famille, comme nous le voyons encore aujourd hui

chcz les Sauvages qui veulent demcurer Sauvages, 6c

qui le peuvent, dans Irs lieux ou 1 cfpace libre ne kur

manque pas plus que le gibier, le poison & les fruits.

Mais dans tous ceux ou J c/pace s efl trouve confine

par les caux ou redcrre
]-&amp;gt;ar

les hautes montagnes , ces

petites nations devenues trop nombreufes, ont etc for-

cccs de partager Icur terrcin entr clies
,
& c efl de ce

moment que la Tcrre c/l devtnue le domaine de 1 liomme;

il en a pris pode/Tion par fes travaux de culture ,
&.

1 attachement a la patrie a fuivi de tres-pres les premiers

afles de fa propriete: 1 interet panicuiier faifant partie
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de rime-ret national, 1 ordre, la police & Ics loix ont

dii fuccedcr, & la focicie prendre de la confiQance &
des forces.

Neanmoins, ces hommes profondement affe&amp;lt;ftes des

calamites do leur ])remier ctat, & avant encore feus leurs

yeux ies ravages des inondations, les incendies des vol-

cans , les gouflres ouverts par Ics fecoufles de la Terre ,

ont conserve un fouvenir durable & prefque eternel de

ces malheurs du monde : 1 idee qu il doit perir par un

deluge univer/el ou par un erabrafement general ; le

refpedl pour certaines montagnes ffjj iiir
lefquelles

ils

s etoient fauves des inondations; 1 liorreur pour ces autres

montagnes qui lancoient des ieux plus terriblcs que ceux

du tonnerre; la vue de ces combats de la Terre contre

le Ciel
, fondement de la Fable des Titans & de leurs

afFauts conire les Dieux; 1 opinion de I cxillence rcelle

d un Etre mal-faifant , la craintc & la fuperflition qui en

font le premier produit; tons ces fentimeITS fondcs fiir

la terrcur fe font des-lors em pares a jamais du ca-ur &
de 1

efprit de I liomme; a peine eft-il encore aujourd hui

rallure par rexperience des temps , par le calme qui a

fucccde a ces (iecles d orages ,
enfin par la connoiffance

des effets & des operations de la Nature; connoifTance

qui n*a pu s
acquerir qu apres Tetabliflement de quelque

grande fociete dans des terres paifibles.

Ce n efl point en Afrique, ni dans les terres de TAfie

l3 3] Voyez ci-apres Ies Notes juflificatives des faits.

Pf
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les plus avancees vers le Midi, que les grandcs focictts

ont pu d abord fe former; ces contrees ctoient encore

brulantes dcTertes : ce n ert point en Amerique , qui

n eft cvidcmment, a { exception de fes chaines de mon-

tagnes, qu une terre nouvelle : ce n efl pas mcme en

Europe, qui
n a rccu que fort tard les lumieres de

I Orient
, que fe font etabiis les premiers hommcs civi-

life s
; puifqu avant la fondation de Rome , les contrces

les plus heureufes de cette partie du Monde, telles que

1 Italie , la France & 1 Ailemagne , n ctoient encore

pcuplees que d hommes plus qu a demi-fauvages : Lifez

Tacitc , fur les mceurs des Gerniains, c cfl le tableau de

celles des Hurons
,
ou plutut des habitudes de Tefpece

humaine entiere fortant de I ciat de nature. C eft done

dans les contrees feptentrionales de 1 Afie que s eft

elevee la tige des connoifTances de I liomme; & c efl

fur ce tronc de 1 arbre de la fcience que s eft eleve le

trone de fa puifiance : plus il a fu , plus il a pu ; mais

auffi , moins il a fait , moins il a fu. Tout cela fuppofe

les hommes aclifs dans un clijnat heureux, fous tin

ciel pur pour I obferver, fur une terre feconde pour la

cuhiver, dans une contree privilcgice , a 1 abri des

inondations, eloignee des volcans, plus elevee, & par

consequent plus anciennement temperee que les autres.

Or toutes ces conditions , toutes ces circonftances fe

font trouvces reunies dans le centre du continent de

1 Afie, depuis le ^o.
6

degre de latitude jufqu au ^. .

Les fleuyes qui portent leurs eaux dans la mer du Nordi
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Jans TOcean oriental , dans Ics mers du Midi & dans

la Cafpienne, partcnt egalement de cctte region clcve e

qui fait aujourd hui partie de la Siberie meridionale &
de la Tartarie : c eft done dans cette terre plus clevce ,

plus fblide que les autres , puifqu elle leur fert de centre

& qu elle eft eloignee de pres de cinq cents lieues de

tous ies Oceans; c eft dans cette contree privilegice que
s efl forme le premier peuple digne dc porter ce nom ,

digne de tous nos refpecis, comme crcateur des fciences,

des arts & de toutes Ies inftitutions miles : cette verite

nous eft egalement demontree par ies inonumens de

1 Hifloire Naturelle &. par Ies proves prefque inconce-

vables de I ancienne aflronomie: Comment des hommes

fi nouveaux ont-ils pu trouver la periode hinifolahe de

fix cents ans ////. Je me borne a ce feul fait, quoi-

qu on puifTe en citer beaucoup d autres tout auffi mer-

veilleux & tout aufli conflans : Us /avoient done autant

d Aflronomie qu en favoit de nos \QWsDominiqueCaffini,

qui le premier a demontre la realite & 1 exaclitude de

cette periode de fix cents ans; connoifTance a
laquelle

ni Ies Chaldeens, ni Ies Egyptians ,
ni Ies Grccs ne font

pas arrives; connoifTance qui fuppofe celle des mou-

vemens precis de la Lune & de la Terre, & qui exige

une grande perfection dans ies inftrumens ncceiTaires

aux obfervations ; connoifTance qui ne pent s acquerir

qu apres avoir tout acquis, laquelle n ctant fondee que

Voyez ci-apres Ies Notes juftificatives des fans,
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fur une lonjnie fuite de recherches ,

d etudcs & Jeo

travaux aflronomiques , ftippofe au moins deux on trois

mi Ie ans de culture a I efprit humain pour y parvenir.

Ce premier peuple a etc tres-heureux , puijqu il eft

clevenu tres-favant, il a joui pendant plufieurs fieclcs de

la paix ,
du repos, du loifir nccefTaires a cette culture

de 1
efprit

de laquelle depend le fruit de routes ies autres

cultures; pour ie doutcr de la periode de fix cents ans,

il fafloit au moins douze cents ans d obfervations ; pour

1 aflurer conime fait certain, il en a fallu plus du double;

voila done dc ja trois miile ans d ctudes aflronomiques,

& nous n en ferons pas ctonnes, pui/qu il a iaiiu ce

meme temps aux Altronomes en Ies comptant dcpnis

Ies Chaldeens jiifqu
a nous pour reconnoitre cette pe

riode ; & ces premiers trois milfe ans d obiervations

aflronomiques n ont-ils pas etc nece/rairement precedes

de quelques fiecles ou la fciencc n etoit pas nee ! fix mille

ans a compter de ce jour, font-ils fuilifans pour remonter

a 1 epoque la plus noble de 1 hifloire de 1 homme, &
meme pour Ie iuivre dans Ies premiers progres qu ii a

faits dans Ies arts & dans les fciences I

Mais malheureufement elles ont etc perdues , ces

Iiautes & belles fciences , ellcs ne nous font parvenues

que par debris trop informes pour nous fervir autrement

qu a reconnoitre ieur exiflence paflce. L invention de la

formula d apres laquelle Ies Bnunes calculent ies eclipfes,

fuppofe autant de fcience que la conflrudion de nos
f

Ephemerides, & cependant ces memes Brames n ont
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pas
la moindre idee de ia compofition de 1 Univcrs;

iis n en ont que de faufies fur le mouvement, la grandeur

& h pofition des Planeics, ils calculent les cclipfes fans

en connoitre la theorie , guides comme des machines

par une game fondee fur des formules favantes qu i!s ne

comprennent pas , & que probablement ieurs ancetres

n or.t point invcntces, puifqu ils n ont rien perfeclionne

& qu ils n ont pas tranfmis le moindre rayon de la fcience

a Jeurs defcendans; ces formules ne font entre Ieurs mains

que des mcthodes de pratique ,
mais elles fuppofent des

connoilfances profondes dont ils n ont pas les elemens,

dont ils n ont pas meme confervc les moindres vefliges ,

& qui par confcquent ne teur ont jamais appartenu. Ces

incthodes ne peuvent done venir que de cet ancien

pcu])ie favant qui avoit reduit en formules les mou-

vtmcns des aftres, & qui par une longue fuite d cbfer-

vaiions ctoit parvenu non-feulement a la prediclion des

Eclipfes, mais a la connoiflance bien plus difllcile de

la periode de fix cents ans & de tous les fails aflro-

nomiques que cette connoiffance exige & fuppofe

ncccfTairement.

Je crois ttre fonde a dire que les Brames n cnt pas

imagine ces formules favantes, puifque toutes leuis idees

phyfiques font contraires a la tlieorie dont ces formules

dependent, & que s lls euflent compris cette thcorie

meme dans le temps qu jis en ont re^u les refultats, ils

euffent conferve la fcience & ne fe trouveroient pas

rcduits aujourd hui a la plus grande ignorance, & livres
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aux prejugcs les plus ridicules fur le fyfteme du monde;

car ils croyent que la Terre eft immobile & appuyee fur

Ja cime d une momagne d or, ils penfent que la Lune

eft eclipfce par des dragons acriens, que les Planetes

font plus petites que la Lune, &c. II eft done evident

qu ils n ont jamais eu les premiers clcmens de la theorie

aftronomique, ni meme la moindre connoifTance des

principes que fuppo/ent les mcthodes dont ils fe fervent;

mais jc dois rcnvoyer ici a 1 cxccllent ouvrage que

M.
Bailly vient de publier fur i anciennc Aftronomie,

dans lequel il difcute a fond tout ce qui
eft relatif a

I origine & au progres de cette fcience; on verra que

fes idees s accordent avec les miennes, & d ailleurs il a

traitc ce fujet important avcc une fagacite de genie &
une profondeur d crudition qui merite des eloges de

tons ceux qui
s intcrefTent au progres des fciences.

Les Chinois un peu plus cclaires que les Brames,

calculent aflez groflierement les cclipfcs & les calculent

toujours de meme depuis deux on trois mille ans; puiP

qu ils ne perfeclionnent rien , ils n ont jamais rien in-

ventc; la fcience n eft done pas plus nee a la Chine

qu aux Indes ; quoiqu aufti voifins que les Indiens , du

premier peuple favant ,
les Chinois ne paroiiTent pas

en avoir rien tire ; ils n ont pas meme ces formules

aftronomiques dont les Brames ont conferve 1 ufage, &.

qui
font neanmoins les premiers & grands monumens

du favoir &amp;lt;& du bonheur de Thomme. II ne paroit pas

non plus que les Chaldeens, les Perfes, les Egyptiens &
les
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les Grecs aient rien re$u de ce premier peuple cclairc ;

car dans ces contrees du Levant, la nouvelie Aflronomie

n efl due qu a I opiniatre affiduite des Obfervateurs

Chaldeens ,
& enfuite .aux travaux des Grecs [jj] f

qu on ne doit dater que du temps de la fondation de

i Ecole d AIexandrie. Neanmoins cette fcience etoit

encore bien imparfaite apres deux mille ans de nouveHe

culture & meme jufqu a nos derniers fiecles. II me paroit

done certain que ce premier peuple qui avoit invente

& cuhive fi iieureufement & fi long-temps I Aflronomie,

n en a iaifTe que des debris & queiques refultats qu on

pouvoit retenir de memoire, comme celui de la periode

de fix cents ans que I hiftorien Josephe nous a tranfmife

fans la comprendre.
La perte des fciences, cette premiere plaie faite a

I humanite par la hache de la barbaric, fut fans dome

1 erTet d une malheureufe revolution qui aura detruit peut-

ctre en peu d annees 1 ouvrage & les travaux de plufieurs

fiecles ; car nous ne pouvons douter que ce premier

peuple, auffi puifTant d abord que favant, ne fe foit

long-temps maintenu dans /a ipiendeur, puifqu il a fait

de fi grands progres dans les fciences, & par confequent
dans tous les arts qu exige leur etude. Mais il y a route

apparence que quand ies terres fituees au nord de cette

heureufe contree ont etc trop refroidies , Ies homines

qui les babitoient, encore ignorans, farouches & barbares,

Voyez ci-apres Ies Notes juflificatives des fairs,

Suvplement* Tome V. Gg
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auront reflue vers cette meme contrce riche, abondnnre

& cultivee par les arts; il eft meme afTez ttonnant qu ils

s en foient empares & qu ils y aient detruit non-feulement

Its germes ,
mais meme la memoire de toute fcience ;

en forte que trente fiecles d ignorance ont peut-etre fuivi

les trente fiecles de lumiere qui les avoient precc c!

De tons ces beaux & premiers fruits de 1 efprit luiinain,

iJ n en ell reflc que le marc; la metaphyfique religieufe

ne pouvant etre comprife , n avoit pas befoin d etude &amp;lt;Sc

ne devoit ni s afterer ni fc perdre que faute de memoire,

Jaquelle ne manque jamais des qu elle eft frappee du

merveilleux. Auffi cette metaphyfique s eft-elle repandue

de ce premier centre des fciences a toutes les parties

du monde; les idoles de Calicut fe font trouvees fes

ni ernes que celles de Selc ginskoi. Les pelerinages vers

le grand Lama, etablis a plus de deux mi le lieues de

didance; 1 idce de la metemp/)cofe portee encore plus

loin , adoptee comme article de foi par les Indiens , les
r

Ethiopiens ,
ies Atlantes; ces memes idees dcfigurces,

revues par les Chinois, les Per/es , les Grecs, & par-

venues jufqu
a nous ; tout femble nous demontrer que

la premiere fouche & la tige commune des connoif-

faoees humaines appartient
a cette terre de la iiaute

Ade (a), &. que les rameaux fleriles on degeneres

(a) Les cultures, Jes arts, Ies bourgs (. pars dans cette region (
dit

le favant naturalifle M. Pallas
)
font les reftes encore vivans d un

empire ou d une focictc florifTante, dont 1 hiftoire nitme eft enfevefie

ies cites
,
ies temples ?

fes armes
,

ies monumens
, dont on deterr
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des nobles branches de cctte ancienne fouclie, fe font

etendus dans toutes les parties
de ia Ttive chcz Ls

peuples civilifes.

Et que pouvons-nous dire de ces fieclcs de barbaric,

qui fe font ccoulcs en pure perte pour nous ! ils font

enfevelis pour jamais dans une nuit profonde ;
I liomme

d alors repiongc dans les tencbres de 1 ignorance, a pour

ainfi dire ceffe d etre homme. Car la groffierete, fuivie

de i oubli des devoirs, commence par relacher les liens

de la fociete, la barbaric achcve de les rompre; les loix

meprifees on profcrites , les mceurs degenerecs en habi-

tudes farouches ,
1 amour de 1 luimanite, quoique grave

en caracleres facres
,

efface dans les cceurs; i homme

enfin fans education, fans morale, rcduit a mener une vie

folitaire & fauvage, n offre, au lieu de fa haute nature,

que celle d un ctrc degrade au-deffous de 1 animal.

Neanmoins, apres la perte des fciences, les arts wiles

auxquels elles avoient donne naifFance, fe font confervcs;

la culture de la terre , devenue plus neceflaire a mcfure

que les Jiommes fe trouvoient plus nombrtux
, plus

ferres ; toutes les pratiques qu exige cette meme culture,

tous les arts que fuppofent la conftruclion des edifices,

la fabrication des idoles & des armes
,

la texture des

etofFes, &c. ont furvecu a ia /cience; ils /e font repandus

de procbe en procbe , perfection nes de loin en loin ;

a chaque pas d enormes debris
;

ces peuplades font les mcmbres

d une enorme nation, a laqueile il manque une tete. Voyage de Pallas

gn Sibfrit ,
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iis ont fuivi le cours des grandes populations; fancier!

empire de la Chine s tfl tleve le premier, & prelque en

meme temps celui des Atlantes en Afrique; ceux du

continent de 1 AfJe, celui de 1 Egypte, d Ethiopie fe

font (iicceffivement etablis , & eniin celui de Rome,

auquel notre Europe doit Ton exigence civile. Ce n eft

done que depuis environ trente fiecles, que la puiflance

de i homme s eft reunie a celle de la Nature, & s efl

ctendue fur la plus grande panic de laTerre; les trefbrs

de fa fecondite jufqu alors etoient enfouis , I liomme les

a mis an grand jour; fes autres richeffes encore plus

profondement enterrees, n ont pu fe derober a fes

recherclies , & font devenues le prix de fes travaux :

par-tout, lorfqu il s eft conduit avec fagefTe, il a fuivi les

lemons de la Nature, profite de fes exemples , employe

fes moyens, &. choifi dans fbn immenfite tous les objets

qui pouvoient lui fervir ou lui plaire. Par fon intelli

gence , les animaux ont etc apprivoifes , fubjugues ,

domptes , reduits a lui obeir a jamais ; par fes travaux ,

les marais ont etc deffeches , les fleuves contenus , leurs

cataracles effacces , les forets eclaircies , les landes cul-

tivees; par fa reflexion, les temps ont ete comptcs ,

les efpaces mefures ,
les mouvemens ccleftes reconnus ,

combines , reprefemes , le Ciel & la Terre compares ,

TUnivers agrandi , & le Crcateur dignement adore; par

fon art emane de la fcience, les mers ont etc traverfees,

les montagnes franchies , les peuples rapproches ,
un

nouyeau monde decouyert, miile autres terres ifolees



}?POQUES DE LA NATURE. 237

font devenues Ton domaine ; enfin la face entiere de la

Terre porte aujourd hui i empreinte de la puiffance de

rhomme, iaquelle, quoique fubordonnee a celle de la

Nature, fouvent a fait plus qu elle, on du moins 1 a ft

merveilleufement fecondce, que c efl a i aide de nos

mains qu elle s eft developpee dans toute fon etendue,

& qu elle eft arrivee par degres au point de perfection &
de magnificence ou nous la voyons aujourd hui.

Comparez en effet la Nature brute a la Nature cul-

tivce ( b) ; comparez les petites nations fauvages de

1*Amerique avec nos grands peuples civilifes ; comparez

meme celles de 1 Afrique , qui ne le font qu a demi ;

voyez en meme temps 1 etat des terres que ces nations

habitent, vous jugerez aifcment du peu de valeur de ces

hommes par le peu d impreffion que leurs mains one

faites fur leur fol: foit (hipidite , foit pareffe, ces hommes

a demi-brutes , ces nations non policees , grandes ou

petites ,
ne font que pefer fur le globe fans foulager la

Terre, I affamer fans la feconder, detruire fans edifier,

tout ufer fans rien renouveler. Neanmoins la condition

ia plus meprifable de 1 efpece humaine n eft pas celle

du Sauvage, mais celle de ces nations au quart poiicees,

qui de tout temps ont ete les vrais fleaux de la nature

humaine , & que les peuples civilifes ont encore peine

a contenir aujourd hui: ils ont, comme nous 1 avons

dit, ravage la premiere terre heureufe, ils en ont arrache

(b) Voyez le Difcours qui a poiir litre, de la Nature, premiere
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les germes du bonheur & dctruit les fruits cle la fcience;

Et de combien d autrcs invafions cetre prtmiere irrup*

tion des barbarcs n a-t-elle pas ue I uixie ! C tft de ccs

inemes contrces du Nord, ou !e trouvoient autrefpis tons

les biens de i tlpece iiumalne, qu en/ime lont vcnus

tous /es maux. Combien n a-i-on pa^ MI de ces debor-

demens d animaux a tace humair.f, toujouis venant du

Nord , ravager les terrts du Midi Jt-ic-z It-s )xux iur

les annales de tous les peuples ,
vous ycompien/ vingt

ilecles de defolation, pour (juelques
annee^ de paix &

de repos.

11 a fallu fix cents fiecles a la Nature pour conftruire

fes grands ouvrages, pour attiedir la Terre, pour en

fa^onner la furface &. arriver a un ctat tranquille;
com-

bien n en faudra-t-il pas pour que les homines arrivens

an mcme point & ceffent de s inquieter,
de s agiter &

de s entre-detruire I Quand reconnoitront- ifs qus la

joui(Tance paifible des terres de leur panic fuffit a leur

bonheur ! Quand feront-ils affez fages pour rabaure dc

leurs preventions , pour renoncer a des dominations ima-

ginaires , a des pofTelfions eloignees, fouvent ruineu/t-5

ou du inoins plus a charge qu utifes ! L empire de

TEfpagne aufll etendu que celui de la France en Europe,
& dix fois plus grand en Amerique, efl-il dix fois plus

puiflant! i tfl-ii meme autant que fi cette fiere & grande

nation fe fut bornee a tirer de ion htureufe terre tous

les biens qu eile pouvoit lui fournir! Les Anglois ,
cc

peuple li icnle, li profondement penlant, n ont-ils pas
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fait une grancle
faute en etendant trop loin les limites

de leurs colonies ! Les Anciens me paroiffent avoir eu

dcs idees plus faines de ces etabliflemens ;
ils ne pro-

jetoient des emigrations que quand leur population les

furchargeoit , & que ieurs terres & leur commerce ne fuf-

fifbtent plus a leurs befoins. Les invafions des barbares

qu on regarde avec horreur , n ont-elles pas eu des

caufes encore plus preflantes lorfqu ils fe font trouves

trop ferres dans des terres ingrates, froides & denuees,

& en mcme temps voifmes d autres terres cultivees ,

fecondes & convenes de tous les biens qui leur man-

quoient
! Mais aufii que de fang ont coute ces funedes

conquetes , que de malheurs , que de pertes les ont

accompagnees & fiiivies !

Ne nous arretons pas plus long-temps fur le trifle

fpeclacle de ces revolutions de mort & de devaluation ,

toutes produites par 1 ignorance; efJDerons que Tequilibre

quoiqu imparfait qui fe trouve acluellement entre les

puiifances des peuples civilife s fe maintiendra & pourra

mcme devenir plus flable a mefure que les hommes

fentiront mieux leurs veritables interets
, qu ils rccon-

noitront ie prix de la paix & du bonheur tranquille,

qu ils en feront le feul objet de leur ambition , que les

Princes dedaigneront la fauffe gloire des conquerans &

mepriferont la
|&amp;gt;etite

vanite de eeux qui pour jouer un

rc)Ie les excitent a de grands mouvemens.

Suppofons done le monde en paix, & voyons de

plus pres combien la puiflance de i homme pourrok
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infiuer fur celle de ia Nature. Rien ne paroit plus difficile,

pour ne pas dire impoffible, que de s oppofer au refroN

diflement fucceffif de la Terre & de rechaurFer la

temperature d un climat; cependant 1 liomme le peut

faire & J a fait. Paris & Quebec font a peu-pres fous

ia meme latitude & a la meme elevation fur le globe;

Paris feroit done auffi froid que Quebec, fi la France &
toutes les contrees qui I avoifment, ctoient aufTi depour-

vues d hommes, auffi couvertes de bois, aufli baignces

par les eaux que le font les terres voifines du Canada.

.Affainir, defricher & peupler un pays, c eft lui rendre

de la chaleur pour plufieurs milJiers d annees, & ceci

previent la feule objection raifonnable que Ton puifTe

faire centre mon opinion, ou pour mieux dire, contre

fe fait reel du refroidifTement de la Terre.

Selon votre fyfteme, me dira-t-on , toute la Terre

doit etre plus froide aujourd hui qu elle ne I etoit il y a

deux mille ans ; or la tradition femble nous prouver le

contraire. Les Gaules & la Germanic nourrifToient des

elans, des loups-cerviers, des ours & d autres animaux

qui fe font retires depuis dans les pays feptemrionaux ;

cette progreffion eft bien differente de cclle que vous

leur fuppofez du Nord au Midi. D ailleurs Thidoire nous

apprend que tous les ans la riviere de Seine etoit ordi-

nairement glacee pendant une partie de Thiver; ces faits

ne paroifTent-ils pas etre direclement oppofes au pretendu

refroidiffement fucceflif du globe! Us le feroient, je

1 avoue, fi ia France & i Allemagne d aujourd hui etoient

femblables
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femblables a la Gaule & a la Germanic; fi 1 on n cut pas

abattu les forces, deffeche les marais, contcnu les torrcns ,

dirige les fleuvcs & defriche toutcs les tcrres trop cou-

vcrtes & furchargces des debris meme de leurs productions.

Mais ne doit -on pas confiderer quo la deperdition de

la chaleur du globe fe fait d une manicre infenfibl.e;

qu il a fall u foixante-feize mille ans pour I amedir an

point de la temperature acluelle, & que dans foixante-

feize autres mille ans il ne (era pas encore affez refroidi

pour que la chaleur particuliere de la Nature vivante

y fbit aneantie ;
ne faut-il pas comparer enfuite a ce re?

froidifTement fi lent ,
le froid prompt & fubit qui nous

arrive des regions de 1 air; fe rappeler qu il n y a nean-

moins qu un trentc-deuxieme de difference entre le plus

grand chaud de nos etcs & le plus grand froid de nos

hivers; & I on fentira deja que les caufes exterieures

influent beaucoup plus que la caufe interieure fiir la

temperature de chaque climat, & que dans tons ceux

ou le froid de la region fuperieure de 1 air eft attire

par Fhumidite ou pouffe par des vents qui le rabattent

vcrs la furface de la Terre, les effets de ces caufes par-

ticujieres 1 emportent de beaucoup fur le produit de la

caufe gcnerale. Nous pouvons en donner un exemplc

qui ne laiffera aucun doute fur ce fujet , & qui previent

en meme temps toute objection de cette efpece.

Dans I immenfe etendue des terres de la Guyane.qui
ne font que des forets epaiffes 01^ le foleil peut a peinc

Supplement. Tome V. Hh
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penetrer, ou ies eaux rcpandues occupent cle grands

efpaces, ou Ies flcuves tres-voifins Ies uns des autres, ne

font ni contenus ni dirigcs, ou ii pleiu continuellement

pendant huit mois de 1 annee, Ton a commence fetile-

ment depuis un fiecle a defricher amour de Cayenne
un tres-petk canton de ces vaftes forets; & dqa la diffe

rence de temperature dans cette petite
ctendue de terrein

defriche eft fi fenfible, qu on y cprouve trop de chaleur,

rncme pendant la nuit ; tandis que dans routes Ies autres

terres convenes de bois ii fait affez froid la nuit pour

qu on foit force d allumer du feu. II en eft de meme de la

quantite & de la cominuite des pluies, elles ceffent plus

tot &amp;lt;Sc commcncent plus tard a Cayenne que dans 1 in-

terieur des terres ; elles font aufTi moins abondantes &
moins continues. II y a quatre mois de secberefTe abfolue

a Cayenne; au lieu que dans Finterieur du pays, la faifon

seche ne dure que trois mois, & encore y pleut-il
tous

Jes jours par un orage afTez violent, qu on appelle le

grain de mnli , parce que c eft vers le milieu du jour

que cet orage fe forme: de plus, il ne tonne prefque

jamais a Cayenne ,
tandis que Jes tonnerres font violens

&
tres-ftcquens dans I interieur du pays, ou les nuages

font noirs , cpais & tres-bas. Ces fails, qui
font certains,

Oe demontrent-ils pas qu on feroit ceffer ces pluies

continuelles de huit mois , & qu on augmenteroit prodi-

gieufemeni la chaleur dans toute cette contree ,
fi Ton

llctruifoit Jes forets qui la couyrent, fi i on y refferroit
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les eaux en dirigcant les fleuves ,
& fi ia culture cfe fa

terre, qui fuppofe le mouvement & le grand nombre

des animaux & des hommes, chaflbit I humrdite froide

& fuperflue, que le nombre infiniment trop grand des

vegetaux attire, entretient & repand I

Comme tout mouvement, toute adion produit de fa

chaleur , & que tons fes etres doucs du mouvement

progreffif font eux-memes autant de petits foyers de

chaleur, c eft de fa proportion du nombre des hommes

& des animaux a celui des vcgetaux, que depend (routes

chofes cgales d ailleurs
)

fa temperature focafe de chaque
terre en particulier; fes premiers repandent de fa chaleur,

les feconds ne produifent que de rhumiditc froide :

1 u/age habitue! que f homme fait du feu, ajoute beaucoup
a cette temperature artiftcielle dans tons fes fieux ou il

habite en nombre. A Paris , dans fes grands froids ,
fes

thermometres , an faubourg Saint - Honorc , rnarquent
2 on

3 dcgres de froid de plus qu*au faubourg Saint-

JMarceau; parce que fe vent du nord /e tempere en

paffant /iir fes cheminees de cette grande vilfe. Une
feule foret de plus ou de moins dans un pays fuffit

pour en changer la temperature : tant que les arbres

font iiir pied , ifs attirent fe froid
,

ils diminuent par

lair ombrage fa chaleur du Sofeif , ils produifent des

vapeurs humides qui forment des nuages & retombent

en pluie, d autant plus froide qu efle defccnd de plus

haut; & fi ces forets font abandonnees a la feule Nature,

ces monies arbres tomi&amp;gt;cs de yetulte pourriflent

Hh ij
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mcnt fur la tcrrc;tandis qu cntre ies mains de I hommc,

ils fervent d aliment a { element du feu, & devicnnent

les caufes fecondaires de toute chaleur particuliere. Dans

ies pays de prairies,
avant la recolte des Jierbes , on a

toujours des rofees abondantes & tres-fouvent de petites

pluies , qui
ceffent des que ces herbes font levees : ces

petites pluies de\iendroient done plus abondantes & nc

cefferoient pas, fi nos prairies,
comme les favannes de

i Amerique , ctoient toujours couvertes d une meme

quantite d herbes qui,
loin de diminuer, ne pent qu aug-

inenter, par 1 engrais de tomes ceiles qui fe defsechcnt

& pourriffent
fur la terre.

Je donnerois aifement plufieurs autres exemples [jf] ,

qui tous concourent a demontrer que 1 homme peut

modiiier les influences du climat qu il habite, & en fixer

pour ainfi dire la temperature au point qui lui convient:

jEt ce qu il y a de fingulier, c eit qu il lui feroit plus

difficile de refroidir la Terre que de la rechaufier; maitre

de 1 eiement du feu, qu il peut augmenter & propager

a fon gre , il ne 1 eft pas de I element du froid, qu ii ne

peut faifjr ni communjquer. Le principe du froid n eft

pas mcme une fubftance rcclle, maib une firnple privation

ou plutot une diminiuion de chaleur; diminution
qui

doit ctre tres-grande daiis les hautes regions de I air, &

qui
1 efl affez a une iieue de diflance de la Terre pour

y convertir en grcie &. en neige les vapeurs aqueufes.

3 vj Yo)ez ci-aprcs Ies Notes juftificativcs des faits.
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Car Ics emanations de la chaleur propre du globe fuivcnt

la mcme ioi que toutes les autres quamites ou
quaiiics

ph)fiques qui partent d un centre commun ; & ieur

intenfite decroiflant en raifon inverfe du carre de la

difhnce, il paroit certain qu il fait quatre fois plus froid

a deux iieues qu a une lieue de hauteur dans notre

atmofphcre, en prenant chaque point de la furface de

la Terre pour centre. D autre part, ia chaleur intcrieure

du globe eft conflante dans toutes les faifons a i o degrcs

au-deflus de la congelation: ainfi tout froid plus grand ,

ou plutot toute chaleur moindre de i o degres , nc pcut

arriver fur la Terre que j)ar
la chute des matieres

refroidies dans la region fupcrieure de 1 air, ou les effets

de cette chaleur propre du globe diminuent d autant

plus qu on s cleve plus haut. Or la puiffance de 1 homme
ne s etend pas fi loin ; il ne peut faire defcendre le froid

comme il fait monter le chaud; il n a d autre moyen

pour fe garami-r de la trop grande ardeur du Soleil que
cle creer de 1 ombre; mais ii ell bien plus aife d abattre

ties forets a la Guyana pour en rechauffer la tcrre hu-

miJe, que d en planter en Arabic pour en rafraichir les

fables arides : cependant une /tuie foret dans le milieu

de ces dc/erts brulans fuffiroit pour les temperer, pour

y amener les eaux du cid , pour rendre a la terre tous

les principes de (a fecondite, &amp;lt;& par confequent pour y
faire jouir i hojume de touttb ies douceurs d un climat

tempere.

C cil de la difference dc temperature que depend la
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plus ou moins grande cnergie cie la Nature ; PaccroiA

fement, le developpement & la production meme de

tous les etres organifcs ne font que des effets particuliers

de cette caufe gcnerale : ainfi I homme en la moditiant,

pent en mcme temps detruire ce qui lui nuit & faire

eclore tout ce qui
lui convient. Heureufes les contrees

oil tons les elcmens de la temperature fe trouvent ba

lances ,
& affez avantageufement combines pour n opcrer

que de bons effets ! Mais en eft-il aucune qui des fon

origine ait eu ce privilege
! aucune ou la puiifance de

I homme n ait pas feconde celle de la Nature, foit en

attirant ou detournant les eaux , foit en detruifant les

herbes inutiles & les vegetaux nuifibles ou fuptrllus, foit

en fe conciliant les animaux utiles & les
multipiiant! Sur

trois cents cfpeces d animaux quadrupedes & quinze cents

efpeces d oifeaux qui peuplent la iurface de la Terre ,

1 homme en a choiii dix-neuf ou vingt (c)\ & ces vingt

efpeces figurent feuies plus grandement dans la Nature

& font plus de bien fur la Terre que toutes les autres

efpeces reunies. EKes figurent plus grandement, parce

qu elles font dingoes par i homme, &. qu il les a prodi-

gieufement muitipfices ; elles operent de concert avec

lui tout le bien qu on pent attendre d une fage admi-

niflration de forces & de puiifance pour la culture de

(c)
L clc phant, le chanitau, fe cheval

,
I .lne

,
le boeuf, la brebis ,

la chcvre ,
ie cochon

,
le chicii

,
le chat

,
le Jama , la vigogne ,

le buffle.

Les poules, les oies, les dindons, les canards, les paons, les failans,

les pigeons,
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la Terre , pour le tranfport & le commerce cle fes

productions, pour 1 augmentation des fubfifiances , en

un mot , pour tons les befoins ,
& meme pour les

plaifirs
clu feul maitre qui puiffe payer Icurs fervices

par fes fbins.

lit dans ce petit
nombre cTefpeces d animaux clont

J homme a fait choix, celles de ia poule & du cochon

qui font les plus fccondes, font aufli les plus genera-

lement repandues, comme li I aptitude a la plus grande

multiplication etoit accompagnee de cette vigueur de

temperament qui brave tons les inconveniens. On a

trouve la poule & le cochon dans ies parties les moins

frequentees de la Terre, a Otahiti & dans les autres lies

de tons temps inconnues & les plus cloignees des

continens; il femble que ces efpcces aient fuivi celle

de 1 Jiomme dans toutes fes migrations. Dans le conti

nent ifole de TAmerique meridionale ou nul de nos

animaux n a pu penetrer, on a trouve le pecari & la

poule fauvage, qui quoique plus petits,
& un pen dif-

ferens du cochon & de la pouic de notre continent ,

doivent neanmoins etre regardcs comme c/peces tres-

voifmes qu on pourroit de meme rc duire en domeflicite;

mais Thornme fauvage n
a)

ant point d idee de la fociete,

n a pas meme cherche ceiie des animaux. Dans toutes

les terres de 1 Amerique meridionale, ies Sauvages n ont

point d animaux domeftiques; ils detruifent indiflerem-

ment les bonnes efpeces comme les mainaifes; ils ne font

choix d aucune pour les clever & les multiplier, tancjis.
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qu une feule efpece feconde comme celle du hocco (d)

qu ils ont fous la main ,
icur fourniroit fans peine &

feulement avec un peu de (bin, plus dc fubfiftances qu ils

nc peuvent s en procurer par leurs chafTes penibles.

Auifi le premier trait de I homrne qui commence

a fe civiiikr ell { empire qu il fait prendre fur les ani-

maux
,
& ce premier trait de fon intelligence devienc

enfuite le plus grand caraclere de fa puiffance fur fa

Nature; car ce n eil qu apres fe ies etre fbumis qu il a,

par leurs fecours
, change la face de la Terre , convert!

les deferts en guerets & les bruyeres en epis. En mul-

tipliant les efpeces utiles d animaux, 1 homme augmente
fur la Terre la quantite de mouvement &. de vie , il

cnnoblit en merne-temps la fuite entitre des etres & s en-

noblit lui-meme en transformant le vegetal en animal &o

tons deux en fa propre fubflance qui fe repand enfuite

par une nombreu/e multiplication ; par- tout il produit

1 abondance, toujours fuivie de la grande population;

des millions d hommes -exiftent dans ie meme e/pace

qu occupoient autrefois deux ou trois cents /auvages ,

des milliers d animaux ou il y avoit a peine quelqucs

individus; par lui & pour lui les germes precieux font

les feuls dcveloppe s, les productions de la clafTe ia plus

noble les feules cultivees ; fur 1 arbre immenfe de ia

fecondite les branches a fruit feules fubfjflantes & tomes

perfeclionnees.
^^&quot;&quot;

&quot; ^&quot;^^i^^^
TT&amp;lt;f

(d) Gros oifeau trcs-fecond, & dum la chair eft auffi bonne que
faiian.

Le
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Le grain Jont I hornme fait fon pain , n eft point

un don de la Nature, mais le grand, i utiJe fruit de /es

recherches & de fon intelligence dans le premier des

arts; nulle part fur laTerre, on n a trouve du Lie fauvage,

& c efl evidemmcnt une herbe perfection nee par fcs

foins ; il a done fallu reconnoitre & choifir entre mille

& mille autres, cette herbe prccieufe, il a fallu la femer,

la recueillir nombre de fois pour s apercevoir de fa

multiplication , toujours proportionnee a la culture & a

Tengrais des terres. Et cettc propriete, pour ainfi dire

unique, qu a le froment de rcfifter dans fon premier age
au froid de nos hivers , quoique foumis comme toutes

les plantes annuelles, a perir apres avoir donnc fa graine,

& la
qualite merveilleufe de cette graine qui convient

a tous les homines, a tons les animaux, a prefque tous

les climats, qui d ailleurs fe conferve long-temps fans

alteration , fans perdre la puiffance de fe reproduire ,

tout nous dcmchtre que c efl la plus heureufe decouverte

que rhomme ait jamais faite, & que quelqu ancienne

qu on veuille la fuppofer, elle a neanmoins etc prccedee
de Tart de ( agriculture fonde fur la fcience, & perfec-

tionnc par 1 obfervation.

Si Ton veut des exemples plus modernes & meme
recens de la puiflance de Thomme fur la nature des

vegetaux, il n y a qu a comparer nos legumes, nos

fleurs & nos fruits avec les memes efpeces telles qu elles

etoient il y a cent
cinquante ans ; cette comparaifon

Supplement. Tome V* Ii
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pent fe faire immediatement & tres-precifcment
en par-

courant des yeux la grande collection de dcifins colories,

commencee des le temps de Gajlon d Orleans & qui fe

continue encore aujourd hui an Jardin du Roi; on y verra

peut-etre avec furprife que les plus belles fleurs de ce

temps, renoncules, oeillets , tulipcs, ortilles-d ours, &c.

feroient rejetees aujourd hui , je ne dis pas par nos

Fleuriftes, mais par les Jardiniers de villages.
Ces fleurs

quoique dcja cuhivees alors, n etoient pas encore bien

loin de leur ctat de nature. Un fimple rang de petales,

de longs pifliles &: des couleurs dures ou faufles, fans

veloutc,fans varicte, fans nuances, tous caracleres agreftes

dc la nature fauvage. Dans les plantes potageres ,
une

feule efpece de chicorce &: deux fortes de laitues ,

toutes deux affez mauvaifes , tandis qu aujourd hui

nous pouvons compter plus de cinquante laitues & chi-

corees , toutes tres-bonnes au gout. Nous pouvons de

meme donner la date tres-moderne de nos meilleurs

fruits a pepins &amp;lt;Sc a noyaux , tons differens de ceux des

anciens auxquels ils ne refTemblent que de nom : d or-

dinaire les chofes reflent & les noms cJiangent avec ie

temps; ici c eft Ie contraire, les noms font demeures

& les chofes ont change ; nos pcciies , nos abricots ,

nos poires font des productions nouvelles auxquelles on

a conferve les vieux noms des productions anterieures.

Pour n en pas douter, il ne faut que comparer nos fleurs

.4 nos fruits avc les defcriptions ou plutot les notices
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que Ics aurcurs Grecs & Latins nous en ont laiHecs,

routes ieurs fleurs etoient fimples & tons leurs arbres

fruitiers n etoient que des fauvageons affez mal choifis

dans chaque genre, dont les petits
fruits apres ou fees,

n avoient ni ia faveur ni la beautc des notres.

Ce n eft pas qu il y ait aucune de ces bonnes &
nouvelles efpeces qui

ne foit originairement
i(fue d un

fauvageon ; nuis combien de fois n a-t-il pas failu que

riiomme ait tente la Nature pour en obtenir ces efpcces

excellentes I combien de miiliers de germes n a-t-il pas

etc oblige de coniier a la terre pour qu elfe les ait eniin

produits I Ce n eft qu en femant, elevant, culuvant &
inettant a fruit un nombre prefque infini de vegeraux de

la meme efpece, qu il a pu reconnoitre quelques individus

portant des fruits plus doux &. meilleurs que les autres ;

& cette premiere dccouverte qui fuppofe deja tant de

foins, feroit encore demeuree flerile a jamais s il n en cut

fait une feconde qui fuppofe autant de genie que la pre

miere exigeoit de patience; c eil d avoir trouve le moyen
de multiplier par la greffe ces individus precieux , qui

malheureufement ne peuvent faire une iignee auffi noble

qu eux ni propager par eu.x - mcmes leurs exceflentes

qualites:
& cela (on! prouve que ce ne font en effet que

des qualites purement individueiles & non des proprietes

fpeciriques ; car les pepins ou noyaux de ces excellens

fruits, ne produifent comme les autres, que de fimples

Auvageons, &. par confequent ils ne forment pas des
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efpeces qui en foient eflenticHemcnt differentes; mils au

moyen de la greffe, 1 homme a pour ainfi dire crec des

e/j&amp;gt;eccs
fccondaires qu il peut propager & multiplier a Ton

gre : ie bouton ou ia petite branche qu il joint au /auvageon,

renferme ceite qualite
individuelfe

qtii
ne peut /e tranf-

mettre par la graine ,
& qui n a befoin que de fe dc ve-

lopper pour produire les memes fruits que 1 individu

dont on les a fepares pour ies unir au fauvageon , lequd

ne Icur communique aucune de fes mauvai/es
qiialites ,

parce qu ii n a pas contribue a leur formation , qu il n eft

pas une mere, mais une fimple nourrice qui ne fert qu a

Icur developpemem par la nutrition.

Dans ies aniinaux
,

la plupart des
qualites qui pa-

roifTent individuelles , ne laiffent pas de fe tran/mettre

& de /e propager par la meme voie que Ies proprieies

fpecifiqucs; il etoit done plus facile a i liomme d inrlucr

fur Ja nature des animaux que fur celle des vcgetaux.

Les races dans chaque efpece d animal ne font que des

varie tes conflantes qui fe perpetuent par la generation ,

an lieu que dans les e/peces vegetales il n y a point de

races, point de varie tes afTez conflantes pour etre perpc-

tuees par la reproduction. Dans les feules efpeces de la

poule & du pigeon, Ton a fait naitre tres-recemment

de nouvelles races en grand nombre, qui toutes peuvent

fe propager d elles-memes; tous les jours dans les autres

efpeces on releve
, on ennobiit les races en les croifant;

de temps en temps on aciimate, on civiiife quelques
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efpeces etrangeres ou fauvages. Tons ces exemples mo-

dcrnes & recens, prouvcnt que 1 homme n a connu que
tard I ctendue de fa puiifance,

& que meme il ne la

connoit pas encore aifez; elie depend en enrier de

I cxercice de fon intelligence; ainfi plus il obfervera,

phis il culiivera la Nature, plus il aura de moyens pour
le la foumettre & de facilhes pour tirer de fon fein des

richeffes nouvelles
,

fans diminuer les trefois de fan

inepuiiable feconditc.

lit que ne pourroit-if pas fur lui-meme, je veux dire

fur fa propre efpece, fi la volonte etoit toujours dirigee

j)ar rintclligence ! Qui fait jufqu
a quel j)oint 1 homme

pourroit pcrfcctionner fa nature, foit au moral
, foit an

phyfjque! Y a-t-il une feule nation qui puifTe fe vanter

d etre arrivce au meilleur gouvernement po/Iible, qui

feroit de rendre tous ies homines, non pas cgalement

heureux, mais moins inegalement malheureux ; en vcillant

a leur confervation , a I epargne de ieurs fueurs & de

leur fang par la paix , par rabondance des fubfjftances ,

])ar
les aifances de la vie & les facilites pour leur pro

pagation : voila le but moral de toute fociete qui

chercheroit a s amcliorer. Et j)our le phyfjque , la

Aledecine &amp;lt;Sc les autrcs arts dont Tobjet eft dc nous

con/erver, font-ils auffi avances
,

au/Ti connus que ies

arts deflrucleurs, enfantes par la guerre ! II fcmble que
de tout temps I homme ait fait moins de reilcxious fur

le bien que de redierches pour le mal ; toute fociete
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eft melee de i un & de 1 autre; & comme de tous les

fentimens qui affeclent la multitude ,
la crainte eft Ic

plus puiffant, les grands talens dans Tart de faire du mal

ont etc Jes premiers qui aient frappe 1 efprit de 1 homme,
enfuite ceux qui i ont amufc ont occupe Ton cocur , &
ce n efl qu apres un trop long ufage de ccs deux

moyens de faux honneur & de
plaifir flerile, qu enfin

il a reconnu que fa vraie gloire efl la fcience ,
& la paix

fon vrai bonheur.



ADDITIONS ET CORRECTIONS
Aux articles qui conticnnent les preuves de la

Theorie de la Terre, volume L
er

? depuis

la page 1 27jufqiia la fin
de ce volume.

ADDITIONS a I Ankle qui a pour litre, De la

formation des Planetes , volume If , pay 127.

I.

Sur LT. diflancc dc la Tern au Soldi.

J Al dit , page 127, que la Terre eft Jituec a mine

millions dc lieues du Soleil, & c ctoit en efFet 1 opinion

commune des Aflronomes en 174-5 , lorfque j
ai ccrit

ceTraite de la formation des Planetes; mais de nouvelles

obfervations , & fur -tout la dcrniere, faite en 1769,
du pafTage de Venus fur le di/que du Soleil

, nous ont

dcmontre que cette diflance de trente millions doit etre

augmentce de trois ou quatre millions de lieues
; &

c eft par cette raifon que dans les deux Memoires de

la partie hypothetique de cet Ouvrage , j
ai toujours

compte trente trois millions de lieues & non pas trente,

pour la diilance moyenne de la Terre au Soleil. Je fuis

oblige de faire cette remarque , afin qu on ne me mette

pas en op^ofiuon ayec moi-meme,.
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Je Jois encore remarquer que ,

non -feulement on

a reconnu par les nouvelles observations, que ie Soldi

etoit a quatre millions de iicues de plus de diflance dc

la Terre , :nais au/fi qu il etoit plus voiumineux d un

fixieme ,
& que par consequent le volume entier des

Planetes i eit guere que ia liuit cemicme partie de celui

clu Soleil, & non pas ia fix cents cinquantieme partie,

conime je i ai avance, d apres les connoiflances que nous

en avions en 1745 fur ce fujet; cette difference en moins

rend d autant plus plaufible la po/Tibiiite de cette pro

jection de ia matiere des Planetes liors du Soleil.

I I.

Sur la matiere dn Soleil If des Planetes.

J*A I dit, page 134 &amp;gt; que la mature opaque qnl conjpofe

le corps Jcs Planetes , fut reellemeni fcparee de la matiere

Iwnincufe qui compofe le SolelL

Cela pourroit induire en erreur; car la matiere des

Planetes au fortir du So!eil , ctoit au/Fi iumincufe que
ia matiere meme de cet afire ; & ies Planetes ne font

devenues opaques ,
ou pour mieux dire obfcures

, que

quand leur etat d incandefcence a ceffe. J ai determine

Ja duree de cet etat d incandefcence dans plufieurs

matieres que j
ai foumifes a { experience, &

j
en ai

conclu par analogic, ia duree de i incandefcence de

chaque Planete dans ie premier Memoire de ia partie

hypothetique.

Au reile , comme ie torrent de ia matiere projetee

par
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par la comete liors du corps du Soleil
,

a traverfe

rimmenfe atmofphere de cet aftre; il en a entraine les

parties volatiles, acriennes & aqueufes qui forment au-

jourd hui les atmofpheres & les mcrs des Pianetes. Ainfr

1 on pent dire qu a tons cgards la matiere dont font

compofees les Pianetes e(l la meme que cclie du So!eii ,

& qu il n y a d autre difFercnce que par le degre de

chaieur, extreme dans ie Soleil, & plus ou moins attiedie

dans les Planetes, fuivant ie rapport compofe de leur

cpai(Teur & de leur denfite.

I I I.

Sur Ie rapport de la denfite des Planetes avcc leur viteffe.

J AI d\\. y page 144, quV fulrant la proportion de

ccs rapports , Li dcn(itc du globe dc la Tare ne dcvroit arc

que commc 206-^ an lieu d etre ^oo.

Cette denfite de la Terre qui fe trouve ici trop

grande ,
relativement a la \ itefTe de fon mouvement

autour du Soleil, doit ctre un pen diminuee, par une

raifon qui m avoit echappe; c eft que la Lune , qu on

doit regarder ici comme faifant corps avec la Terre ,

eft moins .denfe dans la raifon de -702 a 1000, & que
ie globe lunaire faifant ~.

e

du volume du globe tcrreftre,

il iaut par consequent diminuer la denfuc 400 de la

Terre, d abord dans la raifon de 1000 a yoi , ce qui

nous donneroit 281, c eft-a-dire
,

i 1 9 de diminution

fur la denfjte 400 , fi la Lune ctoit auffi grolTe que la

(Terre; mais comme elle n en fait ici que la 49.
e

partie,

Supplement. Tome K K k
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cela ne produit qu une diminution de ~^-

ou 2
^; par

confequent la denlite de noire globe relativement a fa

utuTc
,
au lieu de 206-^- doit etre ellimee 206

-i- 2^, c efl-a-dire ,
a peu-pres 209. D ailieurs 1 on doit

pivfuiner que notre globe ctoit moins denfe au com

mencement qu il ne i eft aujourd hui, & qu il Tell devenu

beaucoup plus,d abord par ie refroidiffcment , & enfuite

par I affaifTemem des vaftes cavernes dont fon intcrieur

ctoit rempli : cette opinion s accorde avec la connoiffance

que nous avons des boulever/emens qui font arrives , &

qui arrivent encore tons les jours a la furface du globe, &

jufqu a d afTez grandes profondeurs. Ce fait aide meme
a cxpliquer comment il eft po(Tible que les eaux de la mcr

aient autrefoib etc fuperieures de deux miile toifes aux

parties de la Terre acluellement habitees; car ces eaux

la couvriroient encore fi , pap de grands aftaifTemens
,

la

furface de ia Terre ne s etoit abai/Tee en differens endroits

pour former les ba/Tms de la mer & les autres receptacles

des eaux, teis qu ils font aujourd hui.

Si nous li.-ppofons le diametre du globe terreflre de

2863 Sieues , il en avoit deux de plus lorfque les eaux

le couvroient a 2000 toifes de hauteur. Cette difference

du volume de la Terre donne -^ d augmentation pour
fa denfite , par le feul abaiffement des eaux: on peut

meme doubler & peut-etre tripler cette augmentation de

denfite ou cette- diminution de volume du globe, par

i affaiflement & les eboulemens des montagnes , & par

Je remblais des vallees; en forte que depuis la chute
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des eaux fur la Terre, on peut raifbnnablement prclumer

qu elle a augmeme de plus d un centieme de denfue.

I V.

Sur k rapport donne par Newton enlre la denfite des

Planetes &amp;lt;fr le degre de chalcur qu tiles out

a fupportcr.

J *A I dit , page 145 , que , malgrc la confiance qnc

mentent les conjeclures de Newton ,
Li den

fire
dcs Planetes

a plus de rapport avec lew
vitcjje quavec le degri dc clialcur

qu dies out a fupporter.

Par i eftimation que nous avons faite Jans les Me-

moires precedens, de I adlion de la chaleur fblaire iur

chaque planete, on a du remarquer que cette chaleur

folaire eft en general fi peu confidcrable, qu eile n a

jamais pu produire qu une tres-legere difference fur ia

denfite de chaque planete; car Tachion de cette chaleur

folaire, qui eft foible en elle-meme, n influe fiir la denfite

des inatieres planetaires qu a la furface meme des pla-

neres ; & elle ne peut agir fur la matiere qui eft dans

I interieur des globes planetaires , puifque ceite chaleur

folaire ne peut penetrer qu a une tres-petite profondeur.

Ainfi la denfite totale de la maffe entiere de la planete

n a aucun rapport avec cette chaleur qui lui eft envoyec
du Soleil.

Des-lors il me paroit certain que la denfite des pla-

netes ne depend en aucune fa^on du degre de chaleur

qui leur eft envoyee du Soleil, & qu au contraire cette

Kk
ij
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denfite des pfanetes doit avoir un rapport neceffaire

avec leur viteffe, laquelle depend d un autre rapport,

qui me paroit immcdiat , c cft celui de ieur diftance au

Soleil. Nous avons vu que Ics parties Ics plus denies fe

font moins eloignces que ies parties les moins denies ,

dans le temps de la projection generate. Mercure ,

qui eft compofe des parties
fes plus denies de fa

matiere projetce hors du Soieil ,
eft reflc dans le voifi-

nage de cet aftre; tandis que Saturne , qui eft compofe
des

parties ies plus legeres de cette meme mat/ere

projetee , s en eft le plus eloignc. t comme les

planetes les plus diftantes du Soleil circulent autour

de cet aftre avec plus de viieffe que les planetes les

plus voifmes , il s enfuit que leur denfite a un rapport

mediat avec leur viteffe , & plus immcdiat avec leur

diftance au Soleil. Les diftances des fix planetes au

Soleil , font comme 4, y, 10, 15, 52, 95.
Leursdenfites comme 2040, 1270, icoo, 730, 292, 184.

Et fi i on fuppo/e les denotes en railon invcr/e des

diftances, elles feront 204.0, 1160, 889^-, 660, 210,

IJQ; ce dernier rapport entre leurs den/ites re/peclives

eft peut-etre plus reel que le premier, parce qu il me

paroit fonde fur la caufe phyfique qui a dii produire
la cJitference de denfite dans chaque planete.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS
A I Article quia pour titre: Geographic ,iW. I, p. 204.

I.

Sur I etendue des Continent tcrreflres.

J. AGE 204 & fuivantes , j
ai dit que la figne que I on

pent tlrcr chins la plus grandc longueur Je tancien continent,

eft d environ 3 600 licues. J ai entendu dcs lieues comme

on Ics compte aux environs de Paris, de 2000 on 2100

toifes chacune &
qui

font d environ
2-7

au degre.

Au rede, dans cet article de Geographic generate,

j
ai tache d apporter i exaditude que demandant des fujets

de cette e/pece; ncanmoins il s y eft
gli/Fe quelques pctites

erreurs & quelques negligences. Par exemple, i . je n ai

pas donne ies noms adoptes ou impoies par les Francois

a pludcurs conirecs de i Amcrique; j
ai fuivi en tout Ies

globes angloib laitb par Sencx, de deux pieds dc diametre,

fur le/quels
les Cartes que j

ai donnees ont etc copices

exaclement. Les Angfois iont plus juftesque nous a i cgard

des nations qui Itur font inditferenies ; ils conki vent a

chaque pays lt
j nom originaire ou celui que leur a donne

le premier qui
les a dccouverts. Au contrairc, nous donnons

foment nos noms francois a tons les pays ou nous abor-

donb, & e eft de-la que vient roblcurite de la nomen

clature geographique dans notre langue. Mais comme les

lignes qui travtrfcnt les deux continens danb leur plus

graudc longueur font bien indiquces dans mes Cartes, par
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ies deux points extremes & par plufieurs autres points inter

mediates , dont ies noms font generalement adoptes, ii

ne peut y avoir fur cela aucune equivoque efTemielle.

2. J ai auin neglige de donner le detail du calcul

de la
fuperficie

des deux continens
, parce qu il eft aife

de le verifier fur un grand globe. Mais commc on a

paru defirer ce caicul , Je void *
tel que At. Robert

CALCUL de noire Continent par licues geometriques quarries,

le dcgre d un grand cercle ctant de ij lieucs.

78750
8 D

80937
.

io| C

10062 5

de la mo/tit a gauche.

A
A

3
= 3609377-

3? = 42 i 05; 3 |.

^ x
3
i

3x&amp;gt;8i2 5 .

.# x 4
&amp;lt;7 X 2

C x
3 =

&amp;gt; X I =
D x z

E x i

x // i

45 5000.
20 I 2 JO.

3018-5.

161874.

11250.

24710921.

I2l B

I 13750
131 A

De

Qtez

Difference ,

Calcul de la moitie a drolte.

A *
$
~

A x i

B x i

X I =
6- x 4 | =
D x i

/&amp;gt; x 41 =
x i =

E x 4.1~
t

1203 1 2-j.

113750.

I OO62 5.

350729.

334^71-

2469687.

2471092!.
2469687.

_}_
f qui ne fait prefque qu un dcgre& dcmi en 4Uarre.
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de Vaugondi me 1 a remis dans ie temps. On verra

qu il en refulte en effet,que dans la partie qui eft a gauche

de ia iigne de partage,
il y a 2471 09 2^ lieucs quarrees,

& 2469687156116$ quarrees dans ia partie qui eft a droite

de la meme Iigne, & que par confequent i ancien con

tinent contient en tout environ 4940780 lieues quarrees ,

ce qui ne fait pas une cinquieme partie de la furface

emiere du globe.

Et de meme, la partie a gauche de ia Iigne de partage

dans Ie nouveau continent, contient 1069286^ lieues

quarrees, & ceile qui eft a droite de la meme Iigne,

CA LCUL flu Continent de I Amerigue, fuivant /es meiues meCures

que Ics prejentes.
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en contient 1070926-^7- en tout 2140213 lieues en-

won ; ce qui ne fait pas la moitie de la furface de

1 ancien continent. Et Ics deux coniinens enfemble ne

contenant que 7080993 lieues quarrees,
leur fuperiicie

ne fait pas
a beaucoup pres le tiers de la furface totale

du globe, qui
eft environ de 26 millions de lieues

quarrees.

3.
J aurois du donner la petite

difference d inclinaifon

qui
fe trouve entre les deux lignes qui partagent les deux

continens, je me fuis contente de dire qu elles ctoient

J une & 1 autre inclinces a i Equateur d environ 30 dcgres

& en fens oppofes ;
ceci n eft en efict qu tin environ ,

celle de 1 ancien continent 1 etant d un peu plus de 30

degres, & celle du nouveau 1 ctant un peu moins. Si je

me fufTe explique comme je vicns de le faire,
j
aurois

cvitc I imputaiion qu on m a faite d avoir tire deux lignes

d inegale longueur fous le meme angle cntre deux paral-

leles ; ce qui prouveroit ,
comme i a (lit un

critique

anonyme (a), que je ne fais pas les LJemcns de la

Geometric,

4. J ai neglige de diftingucr la haute & la bafle

Egypte; en forte que dans les pages 203 fr 210, il y a

une apparence de contradiclion : il femble que dans le

premier de ces endroits, TEgypte foit mife au rang des

terres les plus ancicnnes ; tandis que dans le fecond ,

je
la mets au rang des plus nouvelles : J ai eu tort de

Leures u un Ainuicain,

n avoir
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n avolr pas, clans ce paffage, diflingue , comme je I ai

fait aillcurs
,

la liaute Egypte , qui
eft en effet une terre

tres-ancienne, de la baffe Egypte, qui
eft an coniraire

une terre ires-nouveile.

I I.

Sur la forme dcs Continens.

Vo I c i ce que clit fur la figure cles continens I in-

genieux Auteur de 1 Hiftoire phiiofophique
& polhique

des deux Indes :

On croit etre fur aujourd Jmi que le nouveau

continent n a pas la moitie de la furface du notre; lew

figure d ailleurs oftre des refTemblances fingulieres
....

Us paroiffent former comme deux bandes de terres qui

partent du pule arclique, & vont fe terminer au Midi,

fepares a i eft & a 1 oueft par 1 Ocean qui les environne.

Quels que foient , &. la ftrudlure de ces deux bandes ,

& le balancement ou la fymetrie qui regne dans leur

figure, on voit bien que leur equilibre ne depend pas de

leur pofition : c eft finconftance de la mer qui fait la

folidite de la Terre. Pour fixer le globe fur fa bafe, il

falloit, ce me femble,un element qui flottant fans cefTe

autour de notre Planete , put contre-balancer
]&amp;gt;ar

fa &amp;lt;*

pefanteur toutcs les autres fubdances, & par fa fluidite

ramener cet equilibre , que le combat & le choc des

autres elemens auroient pu renverfer. L eau , par la mobi-

lite de fa nature & par fa gravite tout enfemble, efl

Supplement. Tome V. Li
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^ intiniment proprc a entrctenir cctte harmonic & ce balan-

cement des parties du globe autour de fon centre. . .

Si Ies eaux qui baignent encore les entrailles du

nouvel hemifphere n tn avoient pas inonde la furface,

1 homme y auroit de bonne heure coupe Ies bois ,

defleche les marais ,
confolide un fol puteux ,

ouvert

une iffue aux vents, & donne des digues aux fleuves; le

climaty eut deja change. Mais un hemifphere en friche

& dcpeuple ne pent annoncer qu un monde recent,

lorfque la mer voifme de ces cotes ferpente encore

fourdement dans fes veines (b)
.

Nous obierverons a ce fujet, que quoiqu il y ait plus

d eau fur la furface de rAmerique que fur celle des

autres parties du monde, on ne doit pas en conclure

qu une mer interieure fbit contenue dans les entrailles

de cette nouvelle Terre. On doit fe borner a inferer

de cette grande quantite de lacs , de marais , de larges

fleuves, que 1 Amerique n a etc peuplee qu apres 1 Ade,

1 Afrique & I Europe ou les eaux ftagnantes font en

bien moindre quantite ; d ailleurs il y a mille autres

indices qui
dcmontrent qu en general on doit regarder

le continent de 1 Amerique comme une terre nouvelle

dans laquelle la Nature n a pas eu le temps d acquerir

toutes fes forces , ni celui de les manifefler par une tres-

nombreufe population.

(b) Hiftoirepolitique & philofophique. Amjlcrdam, 1772, tome VI,

page 282 & Juiv.
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I I I.

Sur les terres Auftrales, page 213.

J AJOUTERAI a ce que j
ai dit des terres auftrales,

que depuis queiques annees , on a fait de nouveJIes

tentatives pour y aborder & qu on en a mcme decouvert

queiques points apres etre parti , fbit du cap de Bonne-

efperance , foit de I iJe de France, mais que ces nouveaux

. Voyageurs ont egalement trouve des brumes, de la neige

& des glaces des le 46 ou le 47.* degre. Apres avoir

confere avec quelques-uns d entre eux & ayant pris d ail-

leurs toutes les informations que j
ai pu recueillir, j

ai vu

qu ils s accordent fur ce fait ,
& que tons ont egalement

trouve des glaces a des latitudes beaucoup moins eJevees

qu on n en rrouve dans 1 hemiiphere boreal; ils ont aufTi

tous egalement trouve des brumes a ces mcmes latitudes

ou ils ont rencontre des glaces , &. cela dans la fai/bn

meme de 1 ete de ces climats : il eft done tres-probablc

qu au-dela du ^o.
c

degre, on chercheroit en vain des

terres temperees dans cet hemisphere auftrai , ou le

refroidi/Tement glacial s efl etendu beaucoup plus loin

que dans 1 hcmifphere boreal. La brume eft un effet

produit par la prefence ou par le voifmage des glaces;

c eft un brouillard epais , une efpece de neige tres-iine,

fufpendue dans 1 air & qui le rend obfcur : elle accom-

pagne fouvent les grandes glaces flottantes, & elle eft

perpetuelle fur les plages glacees.

Au refte, les Anglois ont fait tout nouvellement Ic

LI
ij
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tour de la nonvelle Hollanck & de la nouvelle Zclande.

Ces terrcs auftralts font d une ctendue plus grande que

i Europe entiere; celle^ de la Zclande font divifees en

plufieurs ilcs
,

mais cellcs de la nouvelle Hollande

djivent piutot etre rcgardees comme une partie du

continent de i Afie, que comme une ile du continent

aultral; car la nouvelle Hollande n eft feparce que par

un petit detroit de la terre des Papons ou nouvelle

Guince, & tout I Archipei, qui
s etend depuis les Phi

lippines vers le iud, juiqu a la ttrre d Arnhem dans la

nouvelle Hollande, & juiqu a Sumatra & Java , vers

Toccident & le midi , paroit autant apparterir a ce

continent de la nouvelle Hollande, qu au continent de

1 Afie meridionale.

M. le Capitaine Cook qu on doit regarder comme
le plus grand Navigateur de ce fjecle, &: auquel Ton eft

redevabie d un nombre infini de nouvelles decouvertes,

a non-feulement donne la Carte des cotes de la Zclande

& de Ja nouvelle Hoilande, mais il a encore reconnu

line grande etcndue de mer dans la partie auflrale voi-

fine de TAmerique; il efl parti de la pointe meme de

1 Amerique le 30 Janvier 1769, & il a parcouru un

grand efpace fous le 6o.
e

degre , fans avoir trouve des

terres. On ptut voir dans ia Carte qu il en a donnee,

1 etendue de mer qu il a reconnue, & ia route demontre

que s il exifle des terres dans cette panic du globe, elles

font fort eloignees du continent de TAmerique, puiique
la nouyelle Zelande fituee entre le

35,* & ie 4;.
c

degre
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de latitude en eft elle-mcme tres -
eloignee ; mais il faut

efperer que quelques autres Navigatcurs, marchant fur

les traces du Capitaine Cook ,
cherchcront a parcourir

ccs mers auftrales fous ie jO.
e

degre, & qu on ne tar-

dcra pas a favoir fi ces parages immenfes qui ont plus

d^ deux nillle lieues d etendue ,
font des terres ou des

mers; ncanmoins je ne prefume pas qu au-dela du

&amp;gt;o.

c

degre, les regions auftrales foient afTez tempcrees

pour que leur decouverte put nous etre utiie.

I V.

Sur rmvcution de la Boujfole, page 225.

Au fujet de 1 invention de la bouffole, je dois ajouter

que par Ie temoignage des Auteurs cliinois dont M.
rs

le

Roux: & de Guignes ont fait Textrait, il paroit certain que

la propriete qu a Ie fer aimante de fe diriger vers les

poles, a etc tres-anciennement connue des Chinois. La

forme de ces premieres boufloles etoitune figure d homme

qui tournoit fur un pivot & dont le bras droit montroit

toujours le Midi. Le temps de cette invention, iuivant

ccrtaines Clironiques de la Chine, eft 1115 ans avant

1 ere Chretienne , & 2-700 ans felon d autres. (Voye?
rExtrah Jes Annales Je la Chine , par J\L le Roux df

Jc Giu^ncs.) Mais malgre i anciennete de cttte decou

verte, il ne paroit pas&amp;gt; que (es Chinois en aient jamais tire

1 avantage de faire de longs voyages.

Homere, dans VOdiffee, dit que its Grccs fe fervirent de

i airnuntpour diriger Icur ivavigation lors du ficgs deTro) v;
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& cette cpoque eft a pen

-
pres la meme que celle des

Chroniques chinoifes. Ainfi i on ne peut guere douter que

la direction de 1 aimant vtrs le pole, & meme I ufage de

la bouffole pour la Navigation ,
ne foient des connoiffances

anciennes, & qui datent de trois milie ans au moins.

V.

Sur la decouvene de I Amerique.

PACE 22$, fur ce que jai
dit de la decouverte dc

i Amerique, un Critique plus judicieux que 1 Auteur des

Lettres a un Amcricain , m a reproche i efpece de tort

que je fais a la memoire d un auffi grand homme que

Chriftophc Colomb; c eft, dit -
il

,
le confondre avcc fes

matdots, que de penfcr quit a pu croire que la mer s elevoit

vers le del, & que peut-ctre 1 iin & I outre fe touchoient du

cote du Midi. Je foufcris de bonne grace a cette critique,

qui me paroit jufte ; j
aurois du attenuer ce fait que j

ai

tire de quelque relation ; car il e(t a prefumer que ce

grand Navigateur devoit avoir une notion tres-diftincle

de ia figure du globe , tant par fes propres voyages que

par ceux des Portugal s au cap de Bonne-e/perance & aux

Indes orientales. Cependant on fait que Colomb lorfqu
il

fut arrive aux terres du nouveau continent ,
fe croyoit

peu eloignc de ceiles de 1 orient de I Afie; comme I on

n avoit pas encore fait le tour du monde, il ne pouvoit

en connoitre la circonference & ne jugeoit pas la Terre

auffi etendue qu elle 1 eft en efFet. D ailleurs il faut avouer

que ce premier Navigateur vers rOccident, ne pouvoit



A L HISTOIRE NATURELLE. 271

qu ctre etonnc de voir qu au-deiTous dcs Antilles il ne lui

ttoit pas poilible
de gagner ies plages du Midi, & qu il

etoit continueilement repoufle ; cet obftacle fubfjfle encore

aujourd bui ; on ne peut alier des Antilles a la Guyane

dans aucune faiion , tant ies courans font rapides
&

containment diriges
de ia Guyane a ces lifes. II faut deux

mois pour le retour, tandis qu il ne faut que cinq
ou fix

jours pour venir de la Guyane aux Antilles ; pour retourner

on eft oblige de prendre le large a une tres-grande
dif-

tance du cote de notre continent, d ou 1 on dirige la

navigation
vers la terre ferme de TAmcrique mcridio-

nale. Ces courans rapides & conilans de la Gu)ane aux

Antilles , font fi violens qu on ne peut Ies furmonter a

1 aide du vent, & comma cela eft fans example dans

la mer Atlantique, ii n eil pas furprenant que Coloinb

qui cherchoit a vaincre ce nouvei obftacla, & qui malgre

toutes Ies reflburces de fon genie & de fts connoiilances

dans 1 art de la Navigation , nc pouvoit avancer vers ces

plages du Midi, n ait penle qu il y avoit quelque cliofe de

tres-extraordinaire & pcut-etre une elevation plus grande
dans cette partie

de la mer que dans aucune autre; car ces

courans de ia Guyana aux Antilles, coulent reellement

avec autant de rapidite que s ils defcendoient d un lieu

plus eleve pour arriver a un endroit plus bas.

Lcs rivieres dont ie mouvement peut caufer Ies cou

rans de Cayenne aux Antilles , font :

i. Le tieuve des Amazones, dont 1 impetuofite eft

tres-grande, 1 embouchure large de loixante-dix lieues,

& la direction plus an Nord qu au Sud.
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2. La riviere OuafTa, rapide & dirigee de mcme,

& d a peu-pres une Jieue d embouchure,

3. L Oyapok, encore plus rapide que 1 OuafTa &
vcnant de plus loin

,
avec Une emboucliure a peu-pres

egale.

4. L Aprouak, a peu-pres de mcme etendue de

cours (^ d enibouchure que i OuafTa.

j.
La riviere Kav, r

, qui eft plus petite, tant de cours

que d enibouchure, mais tres-rapide quoiqu eiie ne vienne

que d une fa\anne noyee a vingt-cinq ou trente lieue* de

la mer.

6. L Oyak, qui eft une riviere tres-confidcrable,

qui fe /cpare en deux branches a fon embouchure, pour

former 1 iie de Cayenne; cette riviere Oyak en recoit une

autre a vingt ou vingt-cinq iieues de diflance, qu on

appelle I

?

Ora])ut, laqueile eft tres-impelueufe & qui prend

ja fource dans une momagne de rochers , d ou eJie

defcend par des torrens tres-rapides.

y.
L un des bras de POyak ie reunit pres de fbn

embouchure avec la riviere de Cayenne , & ces deux

rivieres rcunies ont plus d une lieue de iargeur; I autre

bras de TOyak n a guere qu une demi-lieue.

8. La riviere de Kourou, qui eft tres-rapide & qui a

plus d une demi-lieue de Iargeur vers fbn embouchure,

fans compter le Macoufia, qui ne vient pas de loin , mais

qui ne laiife pas de fournir beaucoup d eau.

9. Le Sinamari, dont le lit eft aflez ferre, mais qui

eft d une grande impetuofite & qui yient de fort loin.

10,
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io. Lc fleuve Maroni , dans lequel on a rcmontc

tres-haut, quoiqu il foit de la plus grancle rapidite; il a

plus d une lieue d embouchure, & c eft apres TAmazone

Je fleuve qui fournit la plus grancle quantite
d eau ; fon

embouchure eft nette
,
an lieu que les embouchures de

1 Amazone & de i Orcnoque font femees d une grande

quantite d iies.

i i . Les rivieres de Surinam , de Berbiche d Effe-

quebe,& quefques autres jufqu a I Orenoqu^, qui, comme
Ton fait, eft un fleuve tres-grand. II paroit que c eft de

leurs limons accumules & des terres que ces rivieres ont

emrainees des montagnes , que font formees toutes les

parties baiTes de ce vafle continent, dans le milieu duquel
on ne trouve que quelques montagnes , dont la plupart ont

etc des volcans, & qui
font trop pen elevees pour que les

neiges & ies gfaces puiffent couvrir leurs fbmmets.

II paroit done que c eft par le concours de tous les

courans de ce grand nombre de fleuves que s eft forme

le courant general de la mer depuis Cayenne aux Antilles,

ou plutot depuis rAmazone;&: ce courant general dans

ces parages, s etend peut-etre a plus de foixante lieucs de

diftance de la cute orientale de la Guyane.

Supplement. Tome V. Mm
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ADDITIONS
A I Article qui a pour litre : De la production des

couches on lits de terre, volume I.&quot; 9 page 22$.

I.

Sur les couches on lits de terre, en different
endroits.

o u s avons quefques exempfcs des fouilles & Jes

puiis , dans lefquds on a obierve les diilcrentes natures

des couches ou lits de terre jufqu
a de certaines pro-

fondc-urs ; celle du puits d Amderdam, qui defcendoit

a 232. pieds, celle du puits de Marly-la-ville , jufqu a

100 pieds; & nous pourrions en citer plufieurs autres

exemples, fi les Obfervateurs ctoient d accord dans leur

nomenclature: mais les uns appelient marne , ce qui
n eft

en diet que de 1 argile blanche; les autres nomment

cailloux des pierres calcaires arrondies ; ils donnent le

nom &amp;lt;\e

ftil&amp;gt;!c
a du gravier calcaire; an moyen de quoi

Ton ne pent tirer aucun fruit de leurs recherches , ni

de leurs longs Memoires fur ces matieres , parce qu il y

a par-tout incertitude fur la nature des fubllances dont

ils p^rlent : nous nous bornerons done aux exemples

fuivans.

Un bon Obfervateur a ecrit a un de mes amis, dans

les termes fuivans , fur les couches de terre dans le

voilinage de Toulon : U cxifle ici ,
dit-il , un immenfe
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depot pierreux qui occupe toute la pente de la chaine

de montagnes que nous avons au nord de la ville de

Toulon , qui s etend dans la vallee au levant & au

couchant , dont une panic forme le fol de la vallee &
va fe perdre dans la mer : cette matiere lapidihque ell

appelce vulgairement fiffie , & c cfl proprement ce tuf

que les Naturalises appeiient inarga toffacca fiftulofa.

At. Guettard m a demandc des eclairciflemens fur ce

/aiFre , pour en faire ufage dans fes Memoires ,
& quelqucs

morceaux de cette matiere pour la connoitre : je lui ai

envoye les uns les autres , & je crois qu il en a etc

content, car il m en a remercie: il vient meme de me

marquer qu il revicndra en Provence & a Toulon au

commencement de mai Quoi qu il en foit,

Al. Guettard n atira rien de nouveau a dire fur ce depot,

car At. de Buffon a tout dit a ce fujet dans fon premier

volume de i Hiftoire Naturelle, a 1 article des jnvurcs

tic la Tlicone Je la Tcm , & il femble qu en faifant cet

article , il avoir /bus ies yeux les montagnes de Toulon

& leur croupe.

A la naiffance de cette croupe, qui
eft d un tuf plus

ou moins clur, on trouve dans de petites cavitcs du

noyau de la montagne , quefques mines de tres - beau

fable
, qui font probablement ces pelottes dont parle

M. de Button. En cafTant en d autres endroits la fuper-

ficie du noyau, nous trouvons en abondance des coquilles

de mcr incorporces avec la pierre J ai plufieurs

de ces
coquilles, dont 1 cmail efl afTez bien conferve :

At m
ij
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je fes envcrrai quelque jour a Al. de Buffon (a).

M. Guettard, qui
a fait par lui-meme plus d obfcr-

vations en ce genre qu aucun autre Naturalifle, s exprime

dans les tennes fuivans, en parlant des montagnes qui

environncnt Paris.

Aprcs la terre favourable , qui n tft tout au plus que

de deux ou trois pieds, eft place un bane de fable, qui

a depuis quatre cS; fix pieds jufqu a vingt pieds ,
& fouvent

meme julqu a trente de hauteur; ce bane eft commu-

&quot; nement rempii de pierres de la nature de la pierre

meuliere II y a des cantons ou Ton rencontre

dans ce bane fableux des mafles de gres ifolces.

Au-deffous de ce fable, on trouve un tuf qui pent

avoir depuis dix ou douze , jufqu a trente , quarante
&

meme cinquante pieds; ce tuf n eft cependant pas com-

muncment d une feule epaifteur, il eft aftez fouvent

coupe par diiierens lits defaujfe marne, de marne glai-

feule, de cos que les Ouvriers appelent tripoli f ou de

3&amp;gt; bonne marne, & meme de petits banes de pierres aftez

dures... Sous ce bane de tufcommenccnt ceux qui donncnt

la pierre a batir; ces banes varient par la hauteur, ils

r n ont guere d abord qu un pied, il s en trouve dans des

cantons trois ou quatre au-delfus Tun de 1 autre, ils en

precedent un qui pent etre d environ dix pieds, & dont

les furfaces & I intcrieur font parfemes de noyaux ou

d empreintes de coquiiies;
il eft iiiivi d un autre qui peut

(a) Letue de Ai. Bofly a Ai, Gueaaud de Alombeillard, Toulon ,

j 6 avril 1775*
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avoir quatre pieds, il porte fur un de fipt a huit , ou

plutot fur deux de trois on quatre. Apres ccs banes il

y en a plufieurs autres qui font pctits , & qui peuvent

former en tout un maflif de trois toi/es au moins; ce

matfif eft fuivi des giaifes , avant iefquelles ccpcndant on

perce un lit de fable.

Ce fab!e efl rougeatre & terreux, il a d epaiffeur deux,

deux & demi & trois pieds, il elt noye d eau, ii a apres

lui un bane de faufTe glaife bleuatre , c efl-a-dire, d une

terre glaiieufe melee de fable; I epaifleur de ce bane

pent a\ oir deux pieds , celui qui le fuit efl au moins &amp;lt;

de cinq ,
& d une glaife noire , liffe , dont les cafTures

font brillantes prefque comme du jayet; &. cnlin cette &amp;lt;

glaife
noire eft fuivie de la

glaife bleue , qui forme un

bane de cinq a fjx pieds d epaifTeur. Dans ces diiferentes

giaifes
on trouve des pyrites blancbatrcs d un jaune pale

& de dirferentes figures . .. L eau qui fe trouve au-deffbus

de toutes ces giaifes , empeche de penetrer plus avant ...

Le terrein des carrieres du canton de Moxouris au

haut du faubourg Saint-ALarceau, efl difpofe de la maniere

fuivante :

i. La terre labourable, d un pied d cpaifleur ..... j.

2.. Le tuf, deux toifes..................... 12. //

3. Le (able, deux a trois toifes ............. 18.

//

//

4. Des terres jaunatres , de deux toifes ........ 12. //

;. Le tripoli, c eft -a- dire, des terres blanches,

grafTes, ferraes, qui ie durciflent au ibleii
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/i. pevets.

De Vautrc part 43. //

3&amp;gt;
& qui marquent, comme la craie

,
de quatre

33 a cinq toifes 3 o&amp;lt; &quot;

33 6.* Du cailloutage ou melange de fable gras ,
de

33 deux toiles i -. it

33 7. De la roche ou rochette
, depuis un pied

33 juiqu a deux 2. //

33 8. Une efpece de bas-appareil ou qui a peu de

hauteur, d un pied juiqu a deux 2. //

33
p. Deux moles de bane blanc

,
de chacune fix,

3&amp;gt;

fept a huit pouces i

33 i o. Le fouchet, de dix-huit pouces jufqu a vingt,

33 ui y comprenant fon boufin i. o.

i i , Le bane franc, depuis quinze ,
dix-huit ,

5 , jufqu a trente pouces i . 6.

33 i 2. Le Liais fe rault
,
de dix a douze pouces. ... i. //

33 i j. Le bane vert, d un pied jufqu a vingt pouces.. i. 6.

D&amp;gt; i
4..

Les lambourdes , qui former) t deux banes ,
un

33 de dix-huit pouces & 1 autre de deux pieds . . 3.
6.

33 15. Plufieurs petits banes de lambourdes batardes

33 ou moins bonnes que les lambourdes ci-deiTus ;

3&amp;gt; iis precedent la nappe d eau ordinaire des puits :

33 cette nappe eft celle que ceux qui fouillent la

33 terre a pots, font obliges de pafTer pour tirer

33 cette terre ou glaife
a poterie , laquelle eft entre

a&amp;gt; deux eaux
,
c eft-a-dire

, entre cette nappe dont

je viens de parler, .... & une autre beau-

coup plus confiderable
, qui eft au-deflbus 3?.

En tout po. n (b)

Au refte, je ne rapporte cet excmple que faute

(b) Memoires de I Academie des Sciences, annee 1756*
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d autres; car on voit combien il laifTe d incertitudes fur

la nature dcs differentes terres. On ne peut done
trop

exhorter les Obfervateurs a defigner plus exaclement la

nature des malic-res dont ils parlent,
& de diftinguer an

moins celles qui font vitrefcibles on calcaires coinme

dans 1 exemple fuivant.

Le fol de la Lorraine eft partage en deux grandes zones

routes differentes & bien diftincles; 1 orientale, que couvre

la chaine des Voges, montagnes primitives, toutes com-

pofees de matieres yitrifiables & criftallifces , granits,

porphyres, ja/pes & quartz, jetes par blocs & par groupes ,

& non par lits & par coucbes. Dans toute cette chaine

on ne trouve pas le moindre veflige de productions

marines, & les collines qui en dcrivent, font de fable

verifiable. Quand elles fini/Tent, & fur une lifiere fuivie

dans toute la ligne de leur chute, commence i autre zone

toute calcaire , toute en couches horizontals , toute rem-

plieou plutot formee de corps marins. Note communiqufo

a Al. de Buffcn par M. I Abbe Bexon, le i
j mars 1 777.

Les banes & les lits de terre du Perou font parfaitement

horizontaux & fe repondent quelquefois de fort loin dans

les differentes montagnes ; la plupart de ces montagnes
ont deux ou trois cents toifes de hauteur, & elles font

prefque toujours inaccefTibles, elles font fouvent efcarpees

comme des muraiiles, & c eft ce qui permet de voir

leurs lits horizontaux dont ces efcarpemens prcfcntent

i extremite. Lorique le hafard a voulu que quclqu une

fut ronde & qu elle fe trouye abfolument dctachcc des
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autres, chacun de ces iits eft dcvenu comme un cylinJre

tres-plat & comme un cone tronque qui n a que tres-peu

de hauteur, & ces diiicrcns Iits places ies uns au-de(Ibus

des autres & diflingucs par leur couleur & par Ies divers

talus dc leur contour, ont fouvent donnc au tout la

forme d un ouvrage artificiel & fait avcc la plus grande

reguJarire.
On voit dans ces pays-la ies momagncs y

prendre continuellement [ afpec! d anciens & fomptueux

edifices, de chapelIes, de chateaux, de domes. Ce font

quelquefois
des fortiiications formees, de longues courtines

munies de boulevards. II eft difficile en difiinguant tons

ces objets, & la maniere dont lours couches fe rcpondent,

de douter que le terrein ne fe foit abailfe tout autour;

il parojt que ces montagnes dont la bafe etoit plus foli-

dement appuvec , font reftees comme des efpeces de

temoins & de monumens qui indiquent la hauteur qu avoit

anciennemeiit le lol de ces contrees (c) .

La montagne des Oifeaux appeiee en arabe Ccbhiir,

eft fi cgale du haut en bas 1 e/pacc d une demi-lieue,

qu elle femble plutot un mur rcgulier bati par la main

des liommes , que non pas un rocher fait ainfi par la

Nature. Le Nil la touche par un tres-long efpace, & elle

eft eloignee de quatre journces & demie du Caire, dans

J Egypte fuperieure (d) .

Je puis ajouter a ces obfervations line remarque faite

par la plupart des Voyageurs, c eft que dans Ies Arabics

(c) Bouguer, Figure de la Terre
? ^?^ Sp & fuiy.

(d) Voyage du P. ^
r

aniIeb.

Jc
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fc terrein efl d une nature tres-difFerente ; la partie la plus

voifme du mont Liban n offre que des rochcrs tranches

& culbutes, & c eft ce qu on appelle VArabic pctrie ;

c eft de cette contree, dont les fables ont etc enlevcs

par le mouvement des eaux , que s eft forme ie terrein

ftcrile de I Arabie deferte; tandis que les iimons plus

legers & toutes les bonnes terres ont etc portees plus

loin dans la partie que Ton appelle { Arable heureufe.

Au refte, les revers dans I Arabie heureufe font, comme

par-tout ailleurs , plus efcarpcs vers la mer d Afrique ,

c eft-a-dire, vers 1 Occident, que vers la mer Rouge,

qui eft a TOrient.

I I.

Sur la Roche mterleure du Globe.

J AI dit, pagt 2j6 , que dans les collines fr Jans les

antres elevations, on reconnoit facllcment la bafe fur laquellc

portent les rochcrs ; mals qu il n en efl pas dt meme dts

granges momagnes , que non-feulement lew fommet eft dc

roc vlff de granit , frc, mats que ccs rockers porte?it fur
d auins rochcrs , a des profondeurs Ji conjiderables fr dans

unefi grandc etendue de terrein f qu on ne pent guere s ajfurer

s ily a de la tern dejjous, &amp;lt;tr de
quells nature ejl cette tern;

on volt des rockers toupes a pic , qui ont plufieurs centames

de pieds de hauteur , ces rockers portent fur d autres
, qui

pem-etre nen ont pas moms ; cepcndant ne pent-on pas
conelure du petit au grand f 4r puifque les rockers des pctites

vwntagnes dont on volt la
cafe , portent fur des terres moins

Supplement. Tome V. N n
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pej&quot;antes fr moms folldcs que la plene , nc pcut-on pas croirt

que la bafc des halites montagncs eft auffi de terre /

J avoue que cette conjecture tiree de I anaiogie, n etoit

pas aflez fondee ; depuis trente-quaire
ans que ceia eft

eerie, j
ai acquis des connoilfances & recueilli des fairs

qui m ont dcmontre que les grandes montagnes compofees

de matieres vitrefcibles & produites par 1 aclion du feu

primirif, tiennent immediatement a la roche interieure

du globe , laquelle
eft elle-meme nn roc vitreux de la

meme nature : ces grandes morrtagnes en font partie
&

ne font que les prolongemens ou eminences qui fe font

formees a la furface du globe dans le temps de fa

confolidation ; on doit done les regarder comme des

parties conftitmives de la premiere mafTe de la terre,

au lieu que les collines & les petites montagnes qui

portent fur des argiles
ou fur des fables vitrefcibles ,

ont ete formees par un autre clement, c eft-a-dire par

le mouvement & le fediment des eaux dans un temps

bien pofterieur a celui de la formation des grandes mon

tagnes produites par le feu primitif (d) . C eft dans ces

(d) L intcrieur des difFerentes montagnes primitives , que j
ai pcnetrees

par les puits & gaferies des mines, a des profbndeurs confiderables de

douze & quinze cents pieds, eft par-tout compofe de roc vif vitreux,

dans lequel il fetrouve de legeres anfraduofitcs irregulieres, d ou il fort

de I eau, des dilTolutions vitrioliques & metalliques; en forte que Ton

peut conclure que tout le noyau de ces montagnes eft un roc vif,

adherant a la mafic primitive du globe, quoique 1 on voie fur leur

f?anc
, du cote des vallees, des matTes de terre argifeufe ,

des banes

de pierres calcaires
, a des hauteurs affez ccafidaables j mais ces
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pointes
ou parties faillantes qui forment le noyau des

montagnes que fe trouvent les filons des metaux. Et ces

montagnes ne font pas les plus hautes de toutes , quoiqu il y

en ait de fort elevees qui contiennent des mines; mais la

plupart de celles ou on les trouve, font d une hauteur

moyenne & toutes font arrangees uniformeinent , c eft-

a-dire par des elevations infenfibles qui tiennent a une

chaine de montagnes confiderable, & qui
font coupees

de temps en temps par des vallees.

III.

Sur la Vitrification des Matiires calcaires.

J ai dit , page 261, que les marieres calcaires font les

Jeules qu aiicun feu cormu na pit jnfqu a pffjent vnrtfier,

&amp;lt;fr les feules quifemblent a cet egardfaire une claffe a part,

tomes les autres marieres du globe pouvant ctre rLluites

fn verre.

Je n avois pas fait alors les experiences par lefquelles

je
me fuis allure depuis que les matieres calcaires peuvent,

comme toutes les autres , etre rcduites en verre ; il ne

faut en effet pour cela qu un feu plus violent que celui

de nos fourneaux ordinaires. On reduit ia pierre calcaire

en verre au foyer d un bon miroir ardent; d ailleurs

M. d Arcet, favant Chimifle, a fondu du /path calcaire

mafles d argile & ces banes calcaires font des rcfidus du remblai

des concavites de la Terre
, dans lefquelles les eaux ont creufe les

vallees, & qui font de la Teconde epoque de ia Nature. Note com

muniques par M. df Grignon , a M. de Buffon , le 6 aout 1 777.

Nn
ij



284- SUPPLEMENT
fans addition d aucune autre matiere , aux fourneaux

a faire de la porcelaine, de M. le Comte de Lauragais,

mais ces operations n ont etc faites que plufieurs annces

apres la publication de ma Tlieorie de la Terre. On favoit

feulement quc dans les hauts fourneaux qui fervent a fbndre

la mine de fer, le laitier fpumeux blanc & leger, femblable

a de la pierre-ponce , qui fort de ces fourneaux lorfqu ils

font trop echaurfes , n eft qu une matiere vrtree qui pro-

vient de la caftine ou matiere calcaire qu on jette au

fourneau pour aider a ia fufion de la mine de fer; la

feule diiierence qu il y ait a 1 cgard de la vitrification

entre les matieres calcaires &. les matieres vitrefcibles ,

c eft que celles-ci /bnt immediatement vitrifiees par la

vioiente action du feu, au lieu que les matieres cal

caires pattern par Fetat de calcination & forment de la

chaux avant de fe vitrifier; mais elles Cc vitrifient comme
Jes aiures, meme au feu de nos fourneaux des qu on

Jes mele avec dcs matieres vitrefcibles , fur-tout avec

celles qui, comme 1WW ou terre limonneufe, coulent

ie plus aifement au feu. On peut done a/Turer fans

craindre de fe tromper, que gencraJemem routes les

matieres du globe peuvent retourner a leur premiere

origine en fe reduifant ulterieurement en verre, pourvu

qu on leur adminiilre le degre de feu neceffaire a ieui

vitriiication.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS
A rArticle qui

a pour titre : Sur les Coquillagcs

& autres productions marines qu on trouve dans

I interieur de la Terre
, page 2

&amp;lt;?j.

I.

Des Coquilles foffiles &amp;lt;fr petrifies.

R ce cfue j
ai ecrit, page 281, an fujet de la Lettre

italienne , dans laquelle
il eft dit que ce font les Pelerms

fr autres , qui dans le temps des croifades cm rapporte dc

Syne les coqudles que nous trouvons dans le fern de la terrc

en Fra?ice, &c. oo a pu trouver , comme je le trouve

moi-meme, que je n ai pas traite M. de Voltaire a/Tez:

ferieufement ; j
avoue que j

aurois inieux fait de laifler

tomber cette opinion que de la relever par une plailan-

terie, d autant que ce n eft pas mon ton
,
& que c eft

peut-etre la feule qui foit dans mes ecrits. M. de Voltaire

eft un homme qui par la fuperiorite de fes talens, merite

les plus grands egards. On m apporta ceue Lettre italienne

dans le temps meme que je corrigeois la feuille de JTIOB

Livre ou il en eft queftion ; je ne lus cette Lettre qu en

partie, imaginant que c etoit Touvrage de quelque Erudit

d halie,qui d apres fes connoifTances
hiftoriques, n avoit

fuivi que fon prejuge, fans confuiier la Nature; & ce ne

fut qu apres I impreffion de mon volume fuc ia Theorie
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de la Terre, qu on m afiura que la Lettre etoit de

M. de Voltaire; j
eus regret alors, a mes exprefiions.

Voila la verite, je la declare autant pour M. de Voltaire,

que pour moi-meme & pour la poiterite a laquelle je

ne voudrois pas laiifer douter de la haute eftime que j
ai

toujours cue pour un homme aufft rare & qui fait tain

d honneur a Ion fiecle.

L autorite de M. de Voltaire ayant fait impredlon

fur quelques perfonnes , il s en ell trouve qui ont

voulu verifier par eux - mcrnes fi les objections contre

les coquilles, avoient quelque fondement, & je crois

devoir donncr ici 1 extrait d .un Memoire qui m a

etc envoyc &
qui me paroit n avoir etc fait que dans

cette vue.

En parcourant differentes provinces du Royaume &
meme de 1 Italie, j

ai vu, dit le P. Chabenat , des

j&amp;gt; pierres figurees dc toutes parts, & dans certains endroits

en fi grande quantite , & arrangees de faon qu on ne

35 pent s empecher dc croire que ces parties de la Terre

5) n aient autrefois ete le lit de la mer. J ai vu des coquillages

de toute efpece , &amp;lt;Sc qui font parfaitement /emblables a

leurs analogues vivans. J en ai vu de la meme figure &
i) de la meme grandeur ; cette obfervation m a paru fuf-

5 iifante pour me perfuader que tous ces individus Otoicnt

j&amp;gt; de difierens ages , mais qu ils etoient de la meme e/pece.

3 &amp;gt; J ai vu des cornes d ammon depuis un demi-pouce

jufqu
a pres de trois pieds de diametre. J ai vu des

petoncles de toutes grandeurs , d autres bivalves & des



A L HISTOIRE NATURELLE. 287

univalves cgalement. J ai vu outre ceJa cies belemnites ,

des champignons de mer, &c. *

La forme & ia quantite
de toutes ces pierres figurees,

nous prouvent prefque invinciblement qu elles ctoient

autrefois des animaux qui vivoient dans la mer. La co-

quiile
fur-tout dont eiies font convenes, femble ne iaifler

aucun dome, parce que dans certaines , clle fe trouve

auffi luifante, aufli fraiche & aulfi naturellc que dans ies

vivans; fi elle etoit fcparee du noyau, on ne croiroit pas

qu elle ffit petrifiee. II n en eft pas de meme de plufieurs

autres pierres figurees que Ton trouve dans cette vafte &
belle plaine qui s etend depuis Montauban jufqu a Ton-

ioufe, depuis Touloufe jufqu a Alby & dans les endroits

circonvoifins, toute ceite vafte plaine eft couverte de terre

vegetale depuis i epaifleur d un demi-pied jufqu a deux;

enfuite on trouve un lit de gros gravier, & de la pro-

fondeur d environ deux pieds ; au-deflbus du lit de gros

gravier eft un lit de fable fin ,
a peu-pres de la meme

profondeur ; 6c au-deffous du /able fin
,
on trouve le roc.

J ai examine attentivement le gros gravier; je i examine

tous les jours , j y trouve une infinite de pierres figurees

de la mcme forme & de difFerentes grandeurs. J y ai vu

beaucoup d iioloturies & d autres pierres de forme regu-

Here, & parfaitement reffemblantes. Tout ceci fembloit

me dire fort intelligiblement que ce pays-ci avoit etc

anciennement le lit de la mer, qui par quelque revolution

foudaine
, s en eft retiree & y a laiffe fes produdtions

comme dans beaucoup d autres endroits. Cependant je
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fufpendois mon jugement a caufe des objections cfe

M. de Voltaire. Pour y repondre, j
ai vouiu joindre

1 experience a 1 obfervation.

Le P. Chabenat rapporte enfuite plufieurs experiences

pour prouver que les coquilles qui fe trouvent dans le fein

de la terre font de la meme nature que celies de la mer;

je ne les rapporte pas ici, parce qu elles n apprennent

rien de nouveau, & que perfonne ne doute de cette

identite de nature entre les coquilles fo/TiIes & les coquilles

marines. Enfin le P. Chabenat conclut & termine fbn

Memoire en di/ant: on ne peut done pas dourer que

toutes ces coquilies qui fe trouvent dans le fein de ia

terre, ne foient de vraies coquilles & des depouilles des

animaux de la mer qui couvroit autrefois toutes ces

&amp;gt; contrces, & que par confequent les ob/eclions de M. de

Voltaire ne foient mal fondees (a) .

I I.

Sur les lieux oil I on a trouve des Coquilles.

PACE 287. II me feroit facile d a/outer a Tenume-

ration des amas de coquilles qui fe trouvent dans toutes

les parties du monde, un tres-grand nombre d oi&amp;gt;fer-

vations particulieres qui m ont ete communiquees depuis

trente-quatre ans. J ai recu des Lettres des jles de

i Amerique, par lefqueilcs on m affure que prefque dans

(a) Memoire manufcrit fur Ics pierres figurees,par le P. Chabenat.

toutc*
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routes on trouve des coquilies
dans leur ctat de nature

ou pttrifiees dans 1 interieur de la terre, & fouvent fous

la premiere couche de la terre vegetale: M. de Bougain

ville a trouve aux lies Malouines , des pierres qui fe

divifent par feuiliets , fur lefquelles
on remarquoit des

empreintes de coquiiles
fo/Tiles d une efpece inconnue

dans ces mcrs
ft):

J ai re$u des Lettres de plufieurs

endroits des grandes Indes de 1 Afrique, ou 1 on me

marque les memes chofes. Don Ulloa nous apprend

( tome 111 , page 314. de fon Voyage) qu au Chili, dans

Ie terrein qui
s etend depuis Talca Guano jufqu a la

Conception , 1 on trouve des coquiiles de differentes

efpeces en tres-grande quantite & fans aucun melange

de terre, & que c eft avec ces coquiiles que Ton fait de

la chaux. II ajoute que cette particufarite ne feroit pas

ft remarquable, fi 1 on ne trouvoit ces coquiiles que

dans les lieux has & dans d autres parages fur lefquels (a

mer auroit pu les couvrir ; mais que ce qu ii y a de fmgulier,

dit-il, c*eft que les memes tas de coquiiles fe trouvent

dans les collines a ^o toifes de hauteur au-deffus

du niveau de la mer. Je ne rapporte pas ce fait comme

fmgulier, mais feulement comme s accordant avec tous

les autres , 6c comme etant le feul qui me fbit connu

fur les coquilies
foffiles de cette partie du monde, ou

je furs tres-perfuade qu on trouveroit, comme par-tout

(b) Voyage autour du Monde, tome I, page i o o.

Supplement. Tome V. O o
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ailleurs , Jes petrifications

marines , a des hauteurs bieTi

plus grandes que 50 toifes au - deffus du niveau de la

mer; car le meme Don Ulloa a trouve dcpuis des

coquilles pctrifiees
dans les montagnes du Pcrou ,

a plus

de 2000 toifes de hauteur ;
& , felon M. Kalm ,

on

voit des coquillages
dans 1 Amerique feptentrionale,

fur

les fommets de plufieurs montagnes ;
il dit en avoir vu

lui-meme fur le fommet de la montagne Bleue. On en

trouve auffi dans les craies des environs de Montreal ,

dans quelques pierres qui fe tirent pres du lac Chamr-

plain en Canada (c), & encore dans les parties
les plus

feptentrionales de ce nouveau continent; puifque
les

Groenlandois croient que le monde a etc noye par un

deluge, & qu ils citent pour garans de cet cvenement ,

les coquilles
& les os de baleine qui couvrent les mon

tagnes les plus elevees de leur pays (d) .

Si de-la on pafTe en Sibcrie , on trouvera cgalement

des preuvcs de 1 ancien fcjour des eaux de la mer fur

tous nos continens. Pres de la montagne de Jtnifeik,

on voit d autres montagnes moins elevees, fur le fommet

defquelles on trouve des amas de coquilles , bien confer-

vees dans leur forme & leur couleur naturelles : ces

coquilles font toutes vides ,
& quelques-unes tombent en

poudre des qu on les towche; la wer de cette contrie n ett

(&amp;lt;)

Memoires de I Academic des Sciences
,
annce 1 75 2 ,pnge J

(d) Voyage de M. Crantz. HIJioire generate des Voyages, tome XIX P

page 105.
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fonrnlt plus de femblables ; les plus grandes ont un pouce
de large ,

d autres font tres-petites (e).

Mais je puis encore citer des fairs qu on /era Lien

plus a portee de verifier; chacun dans fa province n a

qu a ouvrir fes yeux , il verra des coquilles
dans tous

les terreins d ou I on tire de la pierre pour faire de fa

chaux
; il en trouvera auffi dans ia plupart des glaifes ,

quoiqu en general ces productions marines y foient en

bien plus petite quantite que dans ies matieres calcaires.

Dans le territoire de Dunkerque , an haul de fa

montagne des Recollets , pres de celie de Caffel , a

400 pieds du niveau de fa baffe mer , on trouve un fit

de coquillages horizontalement places & fi fortement

entaffes , que la plus grande partie en font brifes , & par-

deffus ce fit , une couche de 7 on 8 pieds de terre &
plus; c eft a fix fieues de diflance de fa mer, & ces

coquilles font de la meme efpece que celles qu on trouve

actuellement danb la mer (f).
Au mont Gannelon prcs d Anet, a quelque diftance

de Compiegne , il y a plufieurs carrieres de tres-belles

pierres calcaires, entre fes diiferens fits
defqueffes if fe

trouve du gravier , mele d une infinite de coquilfes ou

de portions de coquilles marines tres-legeres & fort

friables : on y trouve auffi des fits d huitres ordinaires de

(e) Relation de M. s

Gmelin &. MuIIer. Hi/loire generate des Voyages,
tome XVIII, page 342.

(f) Memoire pour la Subdelegation de Dunkerque, relativement

* I Hidoire Naturelle de ce canton.

o
ij
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la plus belle confervation , dont 1 etendue eft de plus

de cinq quarts de iieue en longueur. Dans Tune de ces

carrieres ,
il fe trouve trois lits de coquilles dans differens

etats : dans deux de ces lies elles font reduites en par-

celles, Si on ne pent en reconnoitre Ies efpeces; tandis

que dans le troineme Jit, ce font des huitres qui n ont

fouffert d autre alteration qu une fechereffe exceflive :

la nature de la coquiile, 1 email & la figure font Ies

memes que dans { analogue vivant ; mais ces coquilles

ont acquis de ia legerete & fe detachent par feuillets :

ces carrieres font au pied de la montagne & un peu

en pente. En defcendant dans la plaine , on trouve

beaucoup d huitres , qui ne font ni changees , ni dena-

turees , ni defTechees comme Ies premieres ; elles ont

le meme poids & le meme email que celles que 1 on

tire tous Ies jours de la mer (g).

Aux environs de Paris, les coquilles marines ne font

pas moins communes que dans Ies endroits qu on

vient de nommer. Les carrieres de Bougival , ou Ton

tire de la marne, fourniflent une e/pece d huitres d une

moyenne grandeur: on pourroit les appeler /mitres tron-

quces,
ailces &

lijfts , parce qu elies ont le talon
aplati ,

&amp;lt;& qu elles font comme tronquees en - devant. Pres

Belleville, ou Ton tire du gres, on trouve une mafTe

de fable dans la terre, qui contient des corps branchus,

qui pourroient bien etre du corail ou des madrepores

(g) Extrait d une Lettre de M. Lefchevin a M. de Buffon.

Complegne , k 8 odobre 1 772.
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devenus gres : ccs corps marins ne font pas dans ie fable

meme, mais dans les pierres qui contiennent aufTi des

coquilles
de differens genres, telles que des vis, des

univalves & des bivalves (h).

La SuifTe n eft pas moins abondante en corps marins

foifiles que la France & les autres contrees dont on vient

de parler ; on trouve au mom Pilate dans ie canton de

Lucerne , des coquiliagcs de mer petrifies , des aretes & des

carcafles de poiffons. C eft au-defTous de la come du Dome

oil Ton en rencontre Ie plus ; on y a auffi trouve du corail,

des pierres d ardoife qui fe levent aifement par feuiilets ,

dans
lefquelles on trouve prefque toujours un poiflbn. De-

puis quelques annees on a meme trouve des machoires &
des cranes emiers de poiflbns, garnies de leurs dents

(i).

M. Altman obferve que dans une des parties les plus

elevees des Alpes aux environs de Grindelvald, ou fe

forment les fameux Gletchers , il y a de tres-belles car-

rieres de marbre, qu il a fait graver fur une des planches

qui reprefentent ces montagnes : ces carrieres de marbre

ne font qu a quelques pas de diftance du Gletcher :

ces marbres font de differentes cou{eurs ,
il y en a

du jafpe, du blanc, du jaune, du rouge, du vert; on

tranfporte Tbiver ces marbres fur des traineaux par-

deffus les neiges jufqu a Underfeen , ou on les embarque

pour les mener a Berne par Ie lac de Thome, & enfuite

(h) Meinoire de M. Guettard. Academic des Sciences , annec 1 764,
Page 4? 2.

(i} Promenade au mom Pilate. Journal etrangtr, mois de mars i // ff.
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par la riviere ci Are (k) ; ainfi les marbres & les pierres

calcaires fe trouvent, comme 1 on voit, a une tres-grande

hauteur dans cette partie
des Alpes.

M. Cappeler en faifant des recherches fur le mont

Grimfel
(
dans les Alpes ),

a obferve que ies collines &

monts pen eleves qui
confinent aux vallees ,

font en

bonne partie compofes de pierre de taille ou pierre

molIafTe, d un grain plus ou moins fin & plus ou moins

ferre. Les fommitcs des monts font compofes pour la

plupart ,
de pierre

a chaux de differentes couleurs & durete :

les montagnes plus elevees que ces rochers calcaires ,
font

compofees de granits
& d autres pierres qui paroifTent tenir

de la nature du granit & de celle de 1 emeril; c eft dans

ces pierres graniteufes que fe fait la premiere generation

du criftal de roche , au lieu que dans les banes de pierre

a chaux qui font au-defTous , Ton ne trouve que des

concretions calcaires & des fpaths. En general , on a

remarque fur toutes les coquilles , foit fo (files , foit pe-

trifiees , qu il y a certaines efpeces qui fe rencontrent

containment enfemble, tandis que d autres ne fe trouvent

jamais dans ces memes endroits. II en eft de meme

dans la mer , ou certaines e/peces de ces animaux tef-

tacees fe tiennent conflamment enfemble , de mcme que

certaines plantes croilTent toujours enfemble a la furface

de la Terre (I).
&amp;lt;r

(k) Eflai de la defcription des Alpes glaciales, par Ai. Altman.

(Ij
Lettres philofophiques de M. Bourguet. Bibliotltequt raifonnct ^

mcis davrll, t/iai & juin i yj o.
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On a pretendu trop gcnerafement qu il n y avoit point

de coquillcs ni d autres productions de la mer fur ies

plus hautes montagnes. II efl vrai qu il y a plufieurs

fommets & un grand nombre de pics qui ne font com-

pofes que de granits & de roches vhrefcibles dans
lefquels

on n aperoit aucun melange, aucune empreinte de co-

quilles
ni d aucun autre debris des productions marines;

mais il y a un bien plus grand nombre de montagnes,
& meme quelques-unes fort elevees, ou I on trouve de

ces debris marins. M. Cofta, Profeffeur d Anatomic &
de Botanique en 1 Univerfjte de Perpignan, a trouve

en 1774, fur la montagne de Nas, fituee au midi de la

Cerdagne efpagnole, Tune des plus hautes
parties des

Pyrenees, a quelques toifes au-deffous du fommet dc

cette montagne, une tres-grande quantite de pierres len-

ticulees , c eft-a-dire des blocs compofes de pierres lenti-

culaires, & ces blocs etoient de difFerentes formes & de

difFerens volumes; Ies plus gros pouvoient pefer quarante
ou cinquante livres. II a obferve que la

partie de Ja

montagne ou ces pierres lenticulaires fe trouvent, fem-

Lloit s etre affaiffee ; il vit en effet dans cet endroit une

depreffion irreguliere , oblique , tres-inclinee a { horizon,
dont une des extremites regarde le haut de la montagne,
& Tautre le bas. II ne put apercevoir diflindlement Ies

dimenfions de cet affaifTement a caufe de la neige qui le

recouvroit prcfque par-tout, quoique ce fut au mois d aout.

Les banes de pienxs qui environnent ces pierres lenti-

a
,
ainfi que ceux qui font immediatement au-dcffous ,
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font calcaires jufqu a plus de cent toifes toujours en def-

cendant : cette montagne de Nas , a en juger par le

coup-d ceil, femhle aufft elevee que le Canigou , elle ne

prcfente nulle part aucune trace de voican.

Je pourrois citer cent & cent autres exemples de

coquilles marines trouvces dans une infinite d endroits,

tant en France que dans les differentes provinces de

I Europe, mais ce feroit gro/Tir inutiiement cet ouvrage

de fairs particuliers de/a trop multiplies; & dont on ne

peut s empecber de tirer la confequence tres-evidente

que nos terres acluellement habitees ont autrefois ete , &

pendant fort long-temps, couvertes par les mers.

Je dois feulement observer, & on vient de le voir,

qu on trouve ces coquilles marines dans des etats differens,

les unes petrifiees, c efl-a-dire moulees fur une matiere

pierreufe ; & les autres dans leur etat naturel
,
c efta-

dire telles qu elles exiftent dans la mer. La quantite de

coquilles petrifiees qui ne font proprement que des pierres

iigurees par les coquilles, eft infiniment plus grande que
celies des coquilles fo/files, & ordinairement on ne trouve

pas les unes & les autres enfemble ni meme dans les iieux

contigus. Ce n eft guere que dans le voifmage & a

quelques lieues de diflance de la mer que Ton trouve des

lits de coquilles dans leur etat de nature , & ces coquilies

font communement les memes que dans les mers voi/jnes,

c eft au contraire dans les terres plus eloignees de ia mer

& fur les plus hautes collines que Ton trouve prefque

par-tout des coquiiles petrifiees, dont un grand nombre

d e/peces
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d efpeces n appartiennent point a nos mers , & dont

plufieurs mcme n ont aucun analogue vivant, ce font ces

e/pcces anciennes dont nous avons parlc , qui
n ont exii

que dans ies temps de la grande chaleur du globe. De

plus de cent e/peces de cornes d ammon que I on pourroit

compter, dit un de nos favans Academiciens, & qui fe

trouvent en France aux environs de Paris, de Rouen,

de Dive, de Langres & de Lyon , dans ies Ccv^nes ,

en Provence & en Poitou, en Angleterre, en Allemagne
& dans d autres contrees de I Europe, il n*y en a qu une

feule e/pece nommee nautilus papyraceus qui
fe trouve

dans nos mers , & cinq a fix e/peces qui naiffent dans

Ies mers exrangeres (in)
.

I I I.

Sur Ies grandes Volutes appelces cornes d ammon, &* for

quelques grands offemens d animaux terreflres.

J ai dit, page 290, qu il eft a croire que Ies cornes

d ammon & quelqQes autres efpeces qu on trouve pctri-

liees & dont on n a pas encore trouve Ies analogues

vivans, demeurent toujours dans le fond des hautes mers,

& qu elles ont ete rempiies du fediment pierreux dans

le lieu meme ou elles etoient; qu il pent fe faire aufll

qu il y ait eu de certains animaux dont I e/pece a peri,

& que ces coquillages pourroient etre du nombre ; que
Ies os fofliles extraordinaires qu on trouve en Siberie,

(m) Memoires de I Acndemie des Sciences, annce i 722, page 242,

Supplement. Tome V. P p
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au Canada

, en IHande & dans plufieurs amres endroits,

femblcnt confirmer ceue conjecture; car jufqu ici on ne

connou pas d animal a qui on puiffe attribuer ces os

qui pour ia plupart font d une grandeur & d une grofTeur

demefuree.

J ai deux obfervations effemielles a faire fur ce pafTage;

la premiere , c cft que ces comes d ammon qui paroiffent

faire un genre plutot qu une efpece dans la clafTe des

animaux a
coquillcs, tant elles font differentes les unes

des autres par la forme & la grandeur , font rcellement

les depouilles d autant d efpeces qui ont peri & ne fub-

fiftent plus ; j
en ai vu de fi petites qu elles n avoient

pas une ligne , & d autres fi grandes qu elles avoient plus

de trois pieds de diametre : des Oblervateurs dignes de

foi m ont afTurc en avoir vu de beaucoup plus grandes

encore , & entre autres une de huit pieds de diametre fur

un pied d epaiffeur. Ces diffcrentes cornes d ammon

paroiffent former des e/peces diftinclement feparees; les

unes font plus, les autres moins
aplaties ; il y en a de

plus ou de moins cannefces, toutes fpirales ,
mais diffe-

remment terminees tant a leur centre qu a leurs extrcmites :

& ces animaux fi nombreux autrefois ,
ne fe trouvent

plus dans aucune de nos mers; ils ne nous font connus

que par leurs depouilles , dont je ne puis mieux repre-

fenter le nombre immenfe que par un exemple que j
ai

tous ies jours fous les yeux. C eft dans une miniere de

fer en grain pres d Etivey, a trois iieues de mes forges

de BulFon , miniere qui eft ouverte il y a plus de cent
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cinquante ans & dont on a tire depuis ce temps tout Ie

mineral qui
s eft confomme a la forge d Aify; c efl-la ,

dis-je, que Ton voit une fi grande quantitc
de ces comes

d ammon emieres & en fragmens , qu il femblc que la

plus grange panic de la miniere a etc modelce dans ces

coquiiles.
La mine de Conflans en Lorraine, qui

fe traite

au fourneau de Saint-Loup en Franche-comte, n eft de

meme compofee que de belemnites & de cornes d am

mon : ces dernieres coquiiles ferrugineufes , font de

grandeur fi differentes , qu il y en a du poids depuis

un gros jufqu a deux cents livres (n): Je pourrois citcr

d autres endroits ou elles font egalement abondantes. II

en eft de meme des belemnites, des pierres lenticulaires

& de quantite
d autres coquillages

dont on ne retrouve

point aujourd hui les analogues vivans dans aucune region

de la mer, quoiqu elles foient prefque univerfellement

repandues fur la furface entiere de la Terre. Je fuis per-

fuade que toutes ces efpeces qui
n exifteTU plus, ont

autrefois fubfifte pendant tout Ie temps que la tempe

rature du globe & des eaux de la mer etoit plus chaude

qu elle ne I eft aujourd hui; & qu il pourra de meme

arriver ,
a mefure que Ie globe fe refroidira, que d autres

efpeces acluellement vivantes cefTeront de fe multiplier,

& pcriront, comme ces premieres ont peri, par Ie re-

froidiffement.

La feconde obfervation ,
c eft que quelques-uns de

Memoires de phyfique de M. de Grignon , page 378-

PP j

i
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ces ouemens cnormes , que je croyois appartenir a des

animaux inconnus , & dont je fuppofois les efpeces

perdues, nous ont paru ncanmoins , apres les avoir Icru-

puleufement examines, appartenir a Te/pece de [ elephant

& a cellc de 1 hippoporame , mais a la vcrite, a des

eJephans & des hippopotames plus grands que ccux du

temps prefent. Je ne connois dans les animaux terrefires

qu une icule efpece perdue, c efl celle de 1 animal dont

j
ai fait dc/Hner les dents molaires avec leurs dimenfions

(Planches I, II & III) , les autres grofTes dents &

grands ofTemens que j
ai pu recueillir, ont appartenu a

des elephans & a des hippopotames.
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ADDITIONS
A I Article qui

a pour litre : Des Inegalites de la

furface de la Terre, page 308.

I.

Sur la hauteur des Montagues.

o us avons clit, page 31$, que les plus hautes mon-

tagues du globe font les CorJclitres en Amerique , fur-tout

ddns la partie de ces momagues qui ejl fituee fous fEquateur

&amp;lt;tr cutre les Tropiques.
Nos Mathematiciens envoyes au

Pcrou & quelques autres Obfervateurs , en ont mcfure

les hauteurs au-deffus du niveau de ia mer du Sue!
, les

uns geometriquement, les autres par le moyen du baro-

metre
&amp;gt; qui n etant pas fujet a de grandes variations

dans ce climat , donne une mefure prefque au/Ti exa6le

que celle de la Trigonometric. Voici le refultat de leurs

obfervations.

Hiiutcur &amp;lt;lcs Montagues les plus elevecs dc la province de Quito

an Perou.
tolies.

Cota-catche , au nord de Quito ............... 2 S7o-

Cayambe-orcou, fous 1 Equateur............... 33-
Pitchincha, volcan en 1539, 1577 & 1660 ..... 2^30.

Antifana, volcan en i 590................... 3020.

Sinchoulogoa, volcan en 1660............... 257-
IKinica , piefume volcan..................... 2717.
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toife*.

Coto-Paxi , volcan en 1533 , 1742 & 174.4 295-

Chimbora9O , volcan : on ignore I epoque de Ton

eruption 3220.

Cargavi-Rafo , volcan ecroulc en 1698 2i)-

Tongouragoa , volcan en 1641 2620.

El-altan , Tune des montagnes appelees Coillancs. . .

2730.&quot;

Sanguai , volcan aduellement enflammc depuis 1728. . 2680.

En comparant ces mefures des montagnes de TAmc-

rique meridionale avec ceJies de notre continent , on

verra qu elles font en general elevees d un quart de plus

que ceiles de 1 Europe, & que prefque toutes ont ete

ou font encore des volcans embrafes ; tandis que ceiles

de 1 interieur de 1 Europe , de 1 Afie & de TAfrique ,

meme celles qui font les plus elevees , font
tranquilles

depuis un temps immemorial. II eft vrai que dans plu-

fieurs de ces dernieres montagnes , on reconnoit afTez

evidemment 1 ancienne exigence des volcans, tant par

les precipices dont les parois font noirs & brules , que

par la nature des matieres qui environnent ces precipices,

& qui s etendent fur la croupe de ces montagnes ; mais

comme elles font fituees dans 1 interieur des continens ,

& maintenant tres-eloignces des mers, Taclion de ces

feux fouterrains , qui ne peut produire de grands effets

que par le choc de 1 eau, a cefTe lorfque les mers fe

font eloignees ; & c eft par cette rai/bn que, dans les

Cordelieres ,
dont les racines bordent pour ainfi dire la

mer du Sud, la plupart des pics font des volcans acluel-
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lenient agiflans ; tandis que depuis tres -
long

-

temps les

volcans d Auvergne, du Vivarais, du Languedoc &

ceux d Allemagne, de la Suiffe, &c. en Europe, ceux

du mont Ararat en Afie, & ceux du mont Atlas en

Afrique, font abfolument eteints.

La hauteur a laquelle
les vapeurs fe glacent eft d en-

viron 2400 toifes fous la Zone torride ; & en France ,

de 1500 toifes de hauteur; les cimes des hautes mon-

tagnes fill-pattern quelquefois
cette iigne de 8 a 900 toifes,

& toute cette hauteur eft couverte de neiges qui ne

fondent jamais : les nuages ( qui
s elevent le plus ham

)

ne les furpafTent enfuite que de 3
a 400 toifes, &

n excedent par confequent le niveau des mers que d en-

viron 3600 toifes: ainfi ,
s il y avoit des montagnes

plus hautes encore , on leur verroit fous la Zone torride

line ceimure de neige a 24.00 toifes au-dettus de la

mer, qui
liniroit a 3500 ou 3600 toifes, non par la

cefTation du froid , qui devient toujours plus vif a mefure

qu on s eleve, mais parce que les vapeurs n iroient
pas-

plus
haut (a).

M. de Keralio, favant Phyficien, a recueilli toutes

les mefures prifes par dirlerentes per/onnes fur la hauteur

des montagnes dans plufieurs contrces.

En Grece, M. Bernoulli a determine la hauteur de

1 Olympe a 1017 toifes, ainfi la neige n y eft pas

conftante, non plus que fur le Pelion en Theffalie, le

^Memoires de i Academie des Sciences, aniue
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Cathalylium & Je Cyllenou; la hauteur de ces monts

n atteint pas le degre de ia glace. M. Bouguer donne

2joo toifes de hauteur au pic de Teneriffe, dont ie

fbmmet eft toujours couvert de neige. L/Etna ,
ies monts

Nonvcgiens, 1 Hemus , i Athos
,

i Atias, ie Caucafe,

& plufieurs autres ,
tels que Ie mont Ararat , !e Taurus

,

le Libanon , font en tout temps converts de neige a

leurs fommets.
toifei.

Selon Pontoppidam , Ies plus hauts monts de Norwege ,

ont 3000.

Nota. Cette mefure , ainfi que la fuivame, me paroiflent cxagerees.

Selon M. Brovallius , Ies plus hauts monts de Suede ,

ont 2333-

Scion !cs Memoires dc I Academic Royale dcs Sciences(annee 1718)

ks phis hautes montiigncs de France font les
jutvantes:

Le Cantal 984..

Le mont Ventoux 1036.

Le Canigou des Pyrenees J 44 r

Le Moufiec I2
53-

Le Saint-Barthclemy i i

8^..

Le mont d Or en Auvergne, volcan eteint 10^.8.

Scion M. Needham, Ies montagnes de Savnie ont en hauteur:

Le convent du grand Saint Bernard

Le Roc au Sud-oueft de ce mont i 2

Le mont Serene i 282.

L allte Blanche i 24.9.

Le
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toilet.

Le mont Tournc 1 68j .

Selon M. Facio de Duiller, le mont Blanc flu la

Montague maudite, a 2213.

II eft certain que fes principals montagnes de SuifTe

font plus hautes que celies de France, d E/pagne, d ltalie

& d Ailemagne; plufieurs Savans ont determine comme
il fuit , la hauteur de ces montagnes.

Suivant M. Mikhcli , la plupart de ces montagnes ,

comme le Grim/elberg, fe Wetter-horn, le Schrekhorn,

I Eigheff-fchn^eberg, le Ficherhorn, le Stroubel, le

Fourke
,

le Louk-manier, le Cri/jpalt, le Mougle , la

cime du Baduts & du Gottard, ont de 2400 a 2750
toifes de hauteur au-deffus du niveau de la mer; mais

je /bupconne que ces me/ures donnees par M. Mikheii

font trop fortes, d autant qu elfes excedent de moitie celies

qu ont donnees M. Ca/Tini, Scheuchzer & Mariotte ,

qui pourroient Lien etre trop foibles, mais non pas a cet

exces. Et ce qui fonde mon doute, c efl que dans les

regions froides & temperees ou Tair eft toujours era-

geux, le barometre eft fujet a trop de variations, meme
inconnues des PhyHciens , pour qu ils puiffeiit compter
fur les refultats qu il prefente.

I I.

Sur la Direflion des Montagnes.

J*AI dit , volume I, page 31$ , que la direttion des

grandes montagnes tfl du nord an fud en Amcrique , &*

Supplement. Tome V*
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d Occident en orient dans I ancien continent. Cctte derniere

afTertion doit etre modifiee, car quoiqu il paroiiTe au

premier coup
- d ceil qu on puiffe fuivre les montagnes

de I E/pagne jufqu a la Chine en pa/Tarn des Pyrenees en

Auvergne , aux Alpes en Allemagne, en Macedoine, au

Caucafe, & autres montagnes de 1 Afie jufqu a ia mer de

Tartarie ; & quoiqu il femble de meme que le mont Atlas

partage d occident en orient le continent de t Afrique,

ceia n empeche pas que le milieu de cette grande pref-

qu ile ne foit une chaine continue de hautes montagnes

qui s etend depuis le mont Atlas aux moms de la Lune,

& des moms de la Lime jufqu aux terres du cap de

Bonne-efperance ; en forte que 1 Afrique doit etre confi-

deree comme compofee de montagnes qui en occupent

le milieu dans toute fa longueur, & qui font di/pofees

du nord au fud & dans la meme direction que celles

de 1 Amerique. Les parties de 1 Atias qui s etendent

depuis le milieu & des deux cotes vers i occident &
vers Torient ,

ne doivent etre confidcrees que comme

des branches de la chaine principale; il en fera de meme
de la partie des monts de la Lune qui s etend vers 1 oc-

cident & vers I orient ; ce font des montagnes coda-

terales de la branche principale qui occupe i interieur,

c eft-a-dire le milieu de 1 Afrique, & s il n y a point de

volcans dans cette prodigieufe etendue de montagnes,
c eft parce que la mer eft des deux cotes fort eloignee

du milieu de cette vafte prefqu ile; tandis qu en Ame-

rique la mer eft tres-voifine du pied des hautes montagnes,
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& qu au lieu de former Ie milieu de la prefqu ile de

1 Amcrique mcridionale ,
elles font au comraire toutes

fituees a i occident, & que 1 etendue des bafles terres

eft en entier du cote de i orient.

La grande chaine des Cordelieres n eft pas la fcule ,

dans le nouveau continent, qui foit dirigee du nord au

fud; car dans le terrein de la Guyane, a environ cent

cinquante lieues de Cayenne, il y a auffi une chaine

d affez hautes montagnes qui court egalement du nord au

fud; cette montagne eft fi efcarpce du cote qui regarde

Cayenne, qu elle eft pour ainfi dire inacceffible; ce revers

a-piomb de la chaine de montagnes, femble indiquer

qu il y a de 1 autre cote une pente douce & une bonne

terre ; aufTi la tradition du pays ,
on piutot le tcmoignage

des Efpagnols eft qu il y a au-dela de cette montagne des

nations de Sauvages reunis en afTez grand nombre; on a

dit aufTi qu il y avoit une mine d or dans ces montagnes

& un lac ou Ton trouvoit des paillettes d or, mais ce fait

ne s eft pas confirme.

En Europe , la chaine de montagnes qui commence

en Efpagne , pafTe en France , en Allemagne & en

Hongrie , fe partage en deux grandes branches , dont

Tune s etend en Afie par Ics montagnes de la Maccdoine,

du Caucafe , &c. & 1 autre branche pafTe de la Hongrie
dans la Pologne, la Ru/fie, & s etend jufqu aux fburces

du \Volga & du Boriftene ; & fe prolongeant encore plus

loin , elle gagne une autre chaine de montagnes en

Siberie qui aboutit entin a la mer du Nord a I occident

Qq U
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du fleuve Oby. Ces chaines de montagnes doivent ctre

regardces comme un fommet prefque continu, dans

iequel plufieurs grands fleuves prennent letirs fources ;

les uns, comme le Tage, ia Doure en E/pagne , la

Garonne, la Loire en France, le Rhin en Allemagne, /e

jettent dans I Ocean;les autres, comme 1 Oder, la Viftule,

le Nicmcn , fe jettent dans la mer Bahique; enfin d autres

fleuves , comme laDoine, tombent dans la mer blanche,

& le fleuve Petzora dans la mer glaciale.
Du cote de

1 orient, cette meme chaine de montagnes donne naif-

fance a 1 Yeucar & I Ebre en Efpagne, au Rhone en

France, au P6 en Italie qui tombent dans la mer medi-

terranee ; au Danube & au Don qui fe perdent dans la

mer noire , & enfin au Wolga qui tombe dans la mer

Ca/pienne.

Le fbl de la Norwege eft plein de rochers & de

.groupes de montagnes. II y a cependant des plaines fort

unies de fix , huit & dix milles d etendue. La direction

des inonragnes n eil point a i ouefl ou 1 efl, comme

celle des autres montagnes de 1 Europe ; elles vont au

contraire comme les Cordelieres du fud au nord (b).

Dans TAfie meridionale, depuis Tile de Ccylan &
je cap Comorin , il s etend une chaine de montagnes qui

fepare le Malabar de Coromandel , traverfe le Mogol,

regagne le mont Caucafe , fe prolonge dans le pays des

Calmouks & s etend jnfqu a la mer du Nord a 1 occidenr

(b) Hilloire Naturelle de Norwege, par Pontoppidam, Journal

rtranger , moli (Caofa 17/ j .
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du fleuve Irtis ;
on en trouve une awre qui s etend de

meme du nord au fud jufqu au cap Razatgat en Arabic,

& qu on pent fuivre a quelque diftance de ia mer Rouge

jufqu a Jcrufalem, elle environne Textrcmite de la mer

Mediterranee & la pointe de la mer Noire, & de- la

s etend par la Ruflie jufqu au meme point de la mer

du Nord.

On pent aufli obferver que les montagnes de 1 In-

doftan & celles de Siam , courent du iud au nord ,
&

vont egalement fe reunir aux rochers du Thibet & de

la Tartarie. Ces montagnes offrent de chaque cote

des faifons differentes ,
a 1 oueft on a fix mois de pluie,

tandis qu on jouit
a 1 eft du plus beau foleil (c) .

Toiues les montagnes de Suiffe, c efl-a-dire, celles

de la Vallefie & des Grifons, celles de la Savoie, du

Picmont & du Tirol , forment une chaine qui s etend

du nord au fud jufqu
a la Mediterranee. Le rnont Pilate

fituc dans le canton de Lucerne, a peu-pres dans le

centre de la Suiife, forme une chaine d environ quatorze

lieues qui s etend du nord au fud jufque dans le canton

de Berne.

On pent done dire qu en general les plus grandes

eminences du globe font difpofees du nord au fud
,
& que

celles qui courent dans d autres directions ne doivent

etre rcgardees que com me des branches collaterales de

ccs premieres montagnes. Et c eft en partie par cette

(c) Mifloire philofophiqjie & politique, tome 11 , page
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difpofition des montagnes primitives , que tomes les

pointes des continens fe prefentent dans la direction du

nord au fud, comme on ie voit a fa pointe de i Afrique,

a celie de I Amerique, a celle de Caiifornie, a celle du

Greenland, au cap Comorin, a Sumatra, a la nouvelle

Hollande, &c. ce qui paroit indiquer, comme nous

1 avons deja dit, que toutes les eaux font venues en plus

grande quantite du pole auftral que du pole boreal.

Si Ton confulte une nouvelie mappemonde, dans

laquelle on a reprefente autour du pole arclique toutes

les terres des quatre parties du Monde
,

a Texcepiion

d une pointe de 1 Amerique; & autour du pole antarc-

tique, toutes les mers & le peu de terres qui compofent

rhemifphere pris dans ce fens, on reconnoitra c\idem-

ment qu il y a eu beaucoup plus de bouleverfemens dans

ce fecond hemifphere que dans le premier , & que la

quantite des eaux y a toujours etc & y eft encore bien

plus confidcrable que dans notre hemifphere. Tout

concourt done a prouver que les plus grandes incgalitcs

du globe fe trouvent dans les parties meridionales, & que
la direction la plus generale des montagnes primitives,

eft du nord au fud plutot que d orient en Occident

dans toute Tetendue de la furface du globe.

I I I.

Sur la formation des Montagnes.

TOUTES les vallees & tons les vallons de la furface de

laTerre, ainfi que toutes les montagnes & collines ont
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eu deux caufes primitives ; la premiere eft le feu & la

feconde I eau. Lorfque la terre a pris fa confiftancc , il s eft

elevc a fa fiirface un grand nombrc d afperites , il s cft tait

des bourfbuflures comme dans un bloc de verre or. de

metal fondu ; cette premiere caufe a done produit les

premieres & les plus hautes montagnes qui tiennent par

leur bafe a la roche interieure du globe, & fbus lefqueiles,

comme par-tout ailleurs, il a du fe trouver des cavcrnes

qui fe font aiFaiffees en diiierens temps; mais fans confi-

derer ce fecond tvenement de { affiufTement des cavernes,

il eft certain que dans le premier temps ou la (urface de

la Terre s eft confolidee, elle etoit fiilonnee par-tout de

profofideurs & d eminences uniquement produites par

1 aclion du premier refroidiflement. Enfuite lor/que les

eaux fe font degagees de i atmoiphere, ce qui eft arrive

des que la Terre a ceffe d etre brulante au point de les

rejeter en vapeurs , ces memes eaux ont couvert toute

la furface de la Terre aduellement habitee jufqu a la

hauteur de deux mille toifes; & pendant leur long fcjour

fur nos continens, le mouvement du flux & du reflux &
celui des courans , ont change la di/pontion & la forme

des montagnes & des vallees primitives. Ces mou\ e-

mens auront forme des collines dans les valltes
,

i(s

auront recouvert & environne de nouve. les couches de

terre le pied & les croupes des moniagnes ; & les

courans auront creufe des fillons, des valions dont tons

les angles le correfpondent, c eft a ces deux caules ,

dont Tune ell bien plus ancienne que I aiure, qu il faut
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rapporter la forme em rieure que nous prefente fa furfacc

Je ia Tcrre. Enfuite lorfque ies mers fe font abaiffees

elles ont produit des efcarpemens du cote de 1 Occident

ou elles s ecouloient le plus rapidement, & ont laiflc

des pentes douces du cote de i Orient.

Les eminences qui ont cte formees par fe /ediment

& fes depots de la mer ont une ftruclure bien diffcreme

de celles qui doivent feur origine au feu primitif ; ies

premieres font toutes difpofees par couches horizontals

& contiennent une infinite de productions marines : fes

autres, au contraire, ont une ftruclure moins reguliere &
ne renferment aucun indice des productions de la mer;

ces montagnes de premiere & de feconde formation
,

n ont rien de commun que Ies fentes perpendiculaires

qui /e trouvent dans ies unes comme dans fes autres;

inais ces fentes font un effet commun de deux caufes

bien diiTeremes. Les matieres vitrefcibles en fe refroi-

diflant, ont diminue de volume & fe font par confequent

fendues de diftance en diflance; celies qui font compofees

de matieres calcaires amenees par Jes eaux, fe font fendues

par le deffechement.

J ai obferve piufieurs fois fur Ies collines ifolees, que
fe premier effet des pluies eft de depouilier peu-a-peu
feur fommet & d en en trainer fes terres

qui forment

au pied de la colline une zone uniforme & tres-epaiffe

de bonne terre, tandis que le fommet eft devenu chauve

& depouille dans fon contour ; voila 1 effet que pro-

duifent & doivent produire fes pfuies, mais une preuve

qu il
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qu il y a eu line autre catife qui avoit precedemment

difpofe les matieres autour de la colline, c eft que dans

toutes & meme dans celies qui
font ifolees , il y a toujours

un cote OLI le terrein eft meilieur; elies font efcarpees

d une part & en pente douce de I autre, ce qui prouve

faction & ia direction du mouvement des eaux d un

cote plus que de I autre.

I V.

Sur la durete que certames matieres acquurent par lefeu

auffi-bien que par I eau.

J AI dit, volume I. , page 327, quon trouve dans les

grcs dcs efpcces de clous d une mature mctallique , noirairc ,

qui paroit avoir etc fondue a un feu tres-violent. Cela femble

indiquer que les grandes inaflcs de gres doivent leur

origine a i aclion du feu primitif. J avois d abord penfc

que cette inatiere ne devoit fa durete & la reunion de

fes parties qu a rintermede de I eau ; mais je me fuis

alTure depuis, que i adion du feu produit le meme effet,

& je puis citer fur cela des experiences qui d abord

m ont furpris & que j
ai repetees affez fouvent pour n en

pouvoir douter.

EXPERIENCES.
J AI fait broyer des gres de differens degres de

durete, & je les ai fait tami/er en poudre plus ou moins

fine, pour m en fervir a couvrir les cementations dont

je me fers pour convertir le fer en acier; cette poudre

Supplement. Tome V. Rr
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de gres rcpahdue fur le cement, & amoncclce en forme

de dome de trois ou quatre ponces d cpaifTeur ,
fur une

caiffe de trois pieds de longueur deux piecls
de largcur,

ayant fubi 1 aclion d un feu violent dans mcs fourneaux

d afpiration pendant piufieurs jours & nuits de fuite fans

interruption ,
n etoit plus de la pouffiere

de gres , mais

une mafle foiide que I on etoic oblige de caffer pour

decouvrir la caifle qui contenoit le fer convert! en acier

bourfoufie; en forte que 1 action du feu fur cette poudre

de gres, en a fait des maffcs aufli folides que le gres

de mediocre qualitc qui
ne fonne point fous le marteau.

Cela m a demontre que le feu peut tout auffi-bien que

i eau avoir aglutine les fables vftrefcibles ,
& avoir par

confequent forme les grandes mafTes de gres qui com-

pofent le noyau de quelques-unes de nos montagnes.

Je fuis done tres-perfuade que toute la matiere vitref-

cible dont eft compofee la roche interieure du globe ,

& les noyaux de fes grandes eminences exterieures ,

ont etc produits par I adion du feu primitif ,
6; que les

eaux n ont forme que les couches inferieures & accef-

foires qui enveloppent ces noyaux ,
& qui font tomes

pofees par couches paralleles , horizontals ou egalement

inclinees
, & dans

lefquelles
on trouve des debris de

coquilles & d autres productions de la mer.

Ce n eft pas que je pretende exclure 1 intermede de

Teau pour la formation des gres & de piufieurs
autres

matieres vhrefcibles ; je fuis au contraire porte a croire

que le fable yitrefcible peut acquerir de la confiftance,
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& fe reunir en mafles plus ou moins dures par le moyen
cle I eau , peut-etre encore plus aifement que par 1 aclion

du feu ; & c eft feulement pour prcvenir ies objections

qu on ne manqueroit pas de faire ,
fi Ton imaginoit que

j
attribue uniquement a I intermede de i eau, ia foiidire

& la confiftance du gres &. des autres maricres com-

pofees de fable vitrefcible. Je dois mcme obferver que
Ics gres qui fe trouvent a ia fuperficie on a pen de pro-

fondeur dans la terre, ont tous ete.formes par 1 intermede

de I eau; car Ton remarque des ondulations & des tour-

noicmcns a la furface fupcrieure des mafTes de ces gres ,

& Ton y voit quelquefois des imprefTions de plantes &
de coquiiles. Mais on pent diftingucr Ies gres formes par

le fediment des eaux , de ceux qui ont etc produits par

le feu, ceux-ci font d un plus gros grain & s egrainent

plus facilement que les gres dont i agregation des parties

eft due a 1 intermede de Teau, Us font plus ferres, plus

compa6les , les grains qui les compofent ont des angles

plus vifs, & en general ils font plus folides & plus durs

que les gres coagules par le feu.

Les matieres ferrugineufes prennent un tres- grand

degre de durete par le feu , puifque rien n eft fi dur

que la fonte de fer , mais elles peuvent auffi acquerir
une durete confiderable par Tintermede de Teau ; je m en

fuis affure en mettant une bonne
quantite de limaille de

fer dans des vafes expofes a la pluie, cttte limaill-e a

forme des maffes fi dures qu on ne pouvoit Ies caffer

qu au marteau.

Rr ij
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La roche vitreufe qui compofe la maffe de I intcrieur

du globe eft plus Jure que ie verre ordinaire, mais die

ne 1 efl pas plus que certaines laves de volcans & beau-

coup moins que la fonte de fer qui rTeft cependant que

du verre mt ie de parties ferrugineufes. Cette grande

durete de la roche du globe indique affez que ce font

les parties les plus fixes de toute ia matiere qui fe font

reunies , & que des Ie temps de leur confoiidation elles

ont pris la confiftance & ia durete qu elles ont encore

aujourd hui. L on ne peut done pas argumenter centre

mon hypothefe de Ja vitrification generale ,
en difant

que les matieres reduites en verre par Ie feu de nos

fourneaux , font moins dures que ia rociie du globe ,

puifque ia fonte de fcr, quelques iaves ou ba/aites , &
meme certaines porceiaines font pins dures que cette

roche , & neanmoins ne doivent comme eiie ieur durete

qu a 1 aclion du feu. D*ailieurs les elemens du fer &
des autres mineraux qui donnent de la durete aux ma

tieres liquefiees par Ie feu ou attenuees par I eau, exiftoient

ainfi que les terres fixes des Ie temps de la confoiidation

du globe; &
j

ai deja dit qu on ne devoit pas regarder

la roche de fon interieur comme du verre pur , femblable

a celui que nous faifons avec du fable & du falin ; mais

comme un produit vitreux mele des matieres ies plus

fixes & les plus capables de foutenir ia grande & iongue

adlion du feu primitif , dont nous ne pouvons comparer
les grands effets que de loin , avec le petit effet de nos

feux de fourneaux; & neanmoins cette comparaifon,
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quoique defavantageufe , nous laifTe apercevoir claire-

ment ce qu il pent y avoir de commun dans les effets

du feu primitif & dans les produits de nos feux , &
nous demontre en meme temps que le degre de durete

depend moins de celui du feu que de la combinaifon

des matieres foumifes a fon action.

V,

Sur rinclmaifon des Couches de la Terre dans

les Montaues.

J AI dit, volume I, page yy, que dans les plaines,

les couches de la tene font exaftement hori^ontales , dr quit

riy a que dans les jnontagnes oil dies foient inclinees, comme

ayam etc formees par des fcdimcns dcpofcs fur line bafe
incllnee f cejl-a-dire , fur un termn penchant.

Non-feuiement les couches de matieres calcaires font

horizontals dans les plaines, mais elles le font auffi dans

toutes les montagnes ou il n y a point eu de boulever-

fement par les tremblemens de terre ou par d autres

caufes accidentelles
;
&

lorfque ces couches font inch-

nees, c eft que la montagne elle-meme s eft inclinee

tout en bloc ,
& qu elle a ete contrainte de pencher

d un cote, par la force d une explofion fouterraine, ou

par i affaiffement d une partie du terrein
qui lui fervoit

de bale. L/on peut done dire qu en general toutes les

couches formees par le depot & le fediment des eaux
font horizontals , comme 1 eau 1 efl toujours elle-meme,
a lexception de cdles qui ont ete formees fur une bafe
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inclince, c eft-a-dire, fur un tcrrein penchant, comme fe

trouvcnt la plupart des mines de charbon de terre.

La couche la plus extcrieure & fuperiicielle de fa

Terre , foil en plaine,foit en montagne, n eft compose

que de terre vegetale , dont I origine eft due aux fcdi-

mcns de i air , au depot des vapeurs & des rofees, &
aux detrimens fucceffifs des herbes, des feuiiles & des

autres parties des vegetaux decompofes. Cette premiere

couche ne doit point etre ici confideree, elie fuit par-

tout les pentes & les courbures du terrein , & prefente

tine epaiffeur plus ou moins grande, fliivant les diffe-

rentes circonftances locales (d) . Cette couche de terre

vcgetale eft ordinairement bien plus epaifTe dans les

vallons que flir les collines ;
& fa formation eft pofte-

rieure aux couches primitives du globe , dont les plus

anciennes & les plus interieures ont cte formces par le

feu, & les plus nouvelles & les plus extcrieures ont etc

(d) II y a quelques montagnes dont fa furface a la cime eft abfo-

lument nue, & ne prefente que le roc vif ou le
granit, fans aucune

vegetation que dans les petites femes ,
ou le vent a porte &: accumul^

les particules de terre qui flottent dans l air. On afTure qu a quelque

diilance de la rive gauche du Nil, en remontant ce flcuve
,

la mon

tagne compolee de granit ,
de porphyre & de jafpe , s etend a plu$

de vingt lieues en longueur ,
fur une largeur peut-etre aufli grande ,

& que la furface entiere de la cime de cette enorme carriere eft

abfolument denuee de vegetaux ,
ce qui forme un vafte defert , que

ni les animaux ni les oifeaux
,

ni meme les infecles ne peuvent fre

quenter. Mais ces exceptions particulieres & locales ne doivent point
tre ici confiderces.
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formees par les matieres tran/portces & depofees en

forme de fedimens par le mouvement des eaux. Cel!es-ci

font en general toutes horizontals , & ce n eft que par

des caufes particulieres qu elles paroiflent quelquefois

inclinees. Les banes de pierres caleaires font ordinal-

rement Iiorizontaux ou legerement inclines ; & de toutes

les fubfiances caleaires, la craie eft celle dont les banes

confervent le plus exactement la pofition horizontale :

Cornme la craie n efl qu une pouffiere des detrimens

caleaires , eile a ere dcpofee par les eaux dont le mou-

vement etoit tranquille
& ies ofcillations reglees ; tandis

que les matieres qui n etoient que brifees & en plus gros

volume, ont etc tranfportces par les courans & dcpofees

par le remous des eaux ;
en forte que leurs banes ne

font pas parfaitement horizomaux comme ceux de la

craie. Les falaifes de la mer en Normandie font com-

pofees de couches horizontals de craie fi rcgulierement

coupces a plomb , qu on les prendroit de loin pour des

murs de fortification. L on voit entre les couches de

craie des petits lits de pierre a fufjl noire, qui tranchent

fur le blanc de la craie: c efl-Ia Torigine des veines

noires dans les marbres blancs.

Inck-pendamment des coliines caleaires dont les banes

font Iegerement inclines & dont la pofjtion n a point

varic, il y en a grand nombre d auires
qui ont penche

par diiferens accidens & dont toutes les couches font

fort inclinees. On en a de grands exemples dans plufieurs

endroits des Pyrenees ou Ton en voit qui font inciinccs
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tie 45, 50, & meme 60 degrcs au-deflbus de la ligne

horizontale , ce qui femble prouver qu il s eft fait de

grands changemens dans ces montagnes par raffaiflement

des cavernes fouterraines fur lefquelles
leur maffe etoit

auirefois appuyee.

V I.

Sur les Pics des Montagnes.

J AI tache d expliquer, volume !, page 330 &amp;gt;

com

ment les pics des montagnes ont ete depouilles des

fables vitrefcibles qui les environnoient au commencement,

& mon explication ne peche qu en ce que j
ai attribue la

premiere formation des rocherb qui forment le noyau de

ces pics a I intermede de 1 eau
, au lieu qu on doit Tat-

tribuer a Taclion du feu ; ces pics ou cornes de mon

tagnes ne font que des prolongernens & des pointes de

Ja roche interieure du globe, lefquelles ctoient environnees

d une grande quantite de fcories &. de pouffiere de verre;

ces matieres divifees auront etc entrainees dans les lieux

inferieurs par les mouvemens de la mer dans le temps

qu elle a fait retraite , & enfuite les pluies & les torrens

des eaux courantes auront encore fillonne du haut en

bas les montagnes , & auront par confequent acbeve de

depouiller les mafles de roc vif qui formoient les

eminences du globe , & qui par ce depouillement font

demeurees nues & telles que nous les voyons encore

aujourd hui. Je puis dire en general qu il n*y a aucun

autre changement a faire dans toute ma Theorie de la

Terre,
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Terre, que celui de la compofition des premieres mon-

tagnes qui doivent leur origine au feu primitif, & non pas

a 1 intermede de 1 eau, comme je 1 avois conjecture,

parce que j
etois alors perfuade par I autorite de Wood

ward & de quelques autres Naturalises, que Ton avoit

trouve des coquiKes au-deffus des fommets de routes les

montagnes; au lieu que par des ob/ervations plus recentes,

il paroit qu il n y a pas de coquilles fur ies plus haws

fommets , mais (euiement jufqu a la hauteur de deux mille

toifes au-defTus du niveau des mers; d ou il refulte qu elle

n a peut-etre pas furmonte ces hauts /bmmets ou du

moins qu elle ne les a baignes que pendant un petit

temps , en forte qu elle n a forme que les collines & Ies

montagnes calcaires
qui font toutes au-deflbus de cette

hauteur de deux mille toi/es.

Supplement. Tome V. Sf
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ADDITIONS
A I Article qni a pour litre : Des Fleuves ,

page 333 .

I.

Gbfervaiions quit faut ojouter a celles que j ai donnm

fur la Tlieorie des Eaux courantes.

XACEJJI, an fujet de fa theorie des eaux courantes,

je vais ajouter une Obfervation nouveiie, que j
ai faite

depuis que j
ai etabli des ufines , ou ia diflerente

vitefle de 1 eau peut fe reconnoitre affez exadlement.

Sur neuf roues qui compofent le mouvement de ces

ufines, dont les unes resolvent leur impulfion par une

colonne d eaa de deux ou trois pieds ,
& les autres de

cinq a fix pieds de hauteur, j
ai etc alTez furpris d abord

de voir que toutes ces roues tournoient plus vite la nuit

que ie jour, & que ia dificrence etoit d autant plus

grande , que la colonne d eau ctoit pins haute & plus

large. Par exemple, fi i eau a fix pieds de chute, c eft-

a-dire, fi le bief pres de la vanne a fix pieds de hauteur

d eau, & que 1 ouverture de la vanne ait deux pieds de

hauteur , la roue tournera pendant la nuit d un dixieme

& quelquefois d un neuvieme plus vite que pendant le

jour; & s il y a moins de hauteur d eau, la difference

tntre la viteire pendant la nuit & pendant le jour ftra
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moindre, mais toujours afTez fenfible pour etre reconnue.

Je me fuis affure de ce fait, en mettant des marques

blanches fur les roues ,
& en comptant avec une montre

a fecondes le nombre de leurs revolutions dans im

meme temps, foit la nuit, foil le jour, & j
ai conftam-

ment trouve , par un tres-grand nombre d obfervations ,

que le temps de la plus grande viteffe des roues ctoit

rheure la plus froide de la nuit, & qu au contraire ,

celui de la moindre viteffe , etoit le moment de la plus

grande chaleur du jour: enfuite, j
ai de meme reconnu

que la vitefle de toutes Ies roues efl generalement plus

grande en hiver qu en ete. Ces faits , qui n ont etc

remarqucs par aucun Phyficien, font importans dans la

pratique.
La theorie en efl bien fimpfe; cette augmen

tation de vitefTe depend uniquement de la denfite de

i eau, laquelle augmente par le froid &. diminue par le

chaud; & comme il ne pent pafTer que le meme volume

par la vanne , il fe trouve que ce volume d eau , plus

denfe pendant la nuit & en hiver qu il ne 1 eft pendant

le jour ou en etc , agit avec plus de mafTe fur la roue ,

& lui communique par consequent une plus grande

quantite de mouvemenr. Ainfi toutes chofes etant egales

d ailleurs , on aura moins de perte a faire chaumcr ies

ufines a 1 eau pendant la chaleur du jour, & a Ies faire

travailler pendant la nuit :
j

ai vu dans mes forges que
cela ne laifFoit pas d influer d un douzieme fur le produit

de la fabrication du fer.

Une ieconde observation , c efl que de deux roues ,

Sf
ij
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Tune plus voifme que I autre du Lief, mais du refle

parfaitemcnt egales ,
& routes deux mues par une cgaie

quantite d eau, qui pafTe par des vannes egales, celle

des roues qui eft la plus voifine du bief, tourne ton/ours

plus vice que i autre qui en eft plus eloignee ,
& a la-

queife 1 eau ne peut arriver qu apres avoir parcouru im

certain efpace dans ie courant particular qui aboutit a

cette roue. On fent bien que ie frottement de 1 eau

contre les parois de ce canal doit en diminuer la viteffe;

mais cela feul ne fuffit pas pour rendre raifon de la

difference confiderable qui fe trouve entre le mouvement

de ces deux roues : elle provient en premier lieu , de

ce que i eau contenue dans ce canal ceffe d etre prefTee

lateralement, comme elle Peft en effet Jorfqu elle entre

par la vanne du bief & qu elle frappe immediatement

les aubes de la roue : Secondement , cette inegalite de

viteffe qui fe mefure fur la diftance du bief a ces roues,

vient encore de ce que I eau qui fort d une vanne

n eft pas une colonne qui ait les dimenfions de la

vanne; car I eau forme dans fon paflage un cone irre-

gulier, d aurant plus deprime fur les cotes, que la mafTe

d eau dans le bief a plus de largeur. Si les aubes de la

roue font tres-pres de la vanne, I eau s y applique

prefque a la hauteur de i ouverture de la vanne; mais fi

Ja roue eft plus eloignee du bief, I eau s abaiffe dans

ie courfier & ne frappe plus les aubes de la roue a la

meme hauteur ni avec autant de vitefTe que dans le

premier cas ; & ces deux caufes rcunies produifent cette



A L HisroiRE NATURELLE. 325

diminution de viteffe dans les roues qui font eloignees

du bicf.

I L

Sur la Salure de la Mer
&amp;gt; page 361.

Au fujet de la falure de la mer , ii y a deux opinions ,.

qui routes deux font fondees & en partie vraies : Hailey

attribue la falure de la mer uniquement anx fels de la

Terre que lleuves y tranfportent , & penfe meme

qu on pe reconnoitre 1 anciennete du monde par le

clcgre de cette laiure des eaux de la mer. Leibnitz croit

au tontraire , que le globe de la Terre ayant etc
liquefie

par le Itu ,
les lels & ics aiurcs parties empyreumatiques

ont produit avcc les vapeurs aqucufes une eau lixivielle

& falee, & que par consequent la mer avoit fbn degre
de falure des le commencement. Les opinions de ces

deux grands Phyikiens, quoiqu oppofees , doivent etre

reunies
,

&: peuvent meme s accorder avec la mienne :

il eft en effet trcs-probable que l a(5lion du feu combince

avec celle de J eau, a fait la di/ToJution de toutes les

matieres falines qui fe font trouvees a la furface de la

Terre des le commencement, & que par confequent le

premier degre de falure de la mer provient de la caufe

indiquee par Leibnitz; mais cela n empeche pas que la

feconde cau/e defignee par Hafley, n ait auffi tres-con-

fiderablement influe fur le degre de la falure acltielle

de Ja mer, qui ne pent manquer d aller toujours en

augmentant, parce qu en eUet les ileuves ne ce(Tent de
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Iran/porter a la mer une grande quamite de /els fixes

,

que i evaporation ne peut enlever : ils reftent done

nicies avec la maiTe des eaux qui dans la mer fe trouvent

generalement d autant plus falees , qu elies font plus

eloignees de 1 embouchure des rleuves, & que la chaleur

du climat y produit une plus grande evaporation. La

preuve que cette feconde caufe y fait peut-etre autant &

plus que la premiere, c eft que tous ies iacs dont ii

fort des rleuves, ne font point fales ; tandis que prefque

ions ceux qui re^oivent des rleuves fans qu ils en fortent,

font impregnes de fel. La mer Cafpienne , fe lac Aral ,

fa mer Morte , &c. ne doivent leur falure qu aux feis que

tes rleuves y tranfportent ,
& que 1 evaporation .ne peut

enlever Voyez volume 1 , pages 42j fr ^.2^.

I I I.

Sur Ies Cataraftes perpendiculaires.

J^AI dit, page 366 , que la catarade de la riviefe

Je Niagara an Canada etoit la plus fameufe, & qu elle

tomboit do 156 pieds de hauteur perpendiculaire. J ai

depuis cte informe (a) qu ii fe trouve en Europe une

catarade qui tombe de 300 pieds de hauteur : c eft

celie de Term , petite ville fur la route de Rome a

Bologne. Eile eft formee par b riviere de Velino, qui

prend fa fource dans Ies montagnes de I Abbruze. Aprcs
iivoir pafle par Ricne, ville frontiere du royaume de

Note communiquiie a M. de Buffonpar M. Freihaye, Confeillei

?.u Confcif fupcrieur de Saint- Dormngue.
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Naples , elle fe jette dans le lac de Luco
, qui paroh

entrerenu par des fources abondantes ; car elle en fort

plus forte qu elle n y eft entree, & va jufqu au pied de

Ja montagne del Alarmore , d ou elle fe precipite par rn

faut perpendiculaire de 300 pieds ; elie tombe comme
dans un abyme, d ou elie s ecfrappe avec une efpece

de fureur. La rapidite de fa chute brife fes eaux avec

tant d erfort centre ies roc hers & fur le fond de cet

abyme, qu il s en eieve une vapeur humido, fur laquelle

Jes rayons du fokil forment des arcs-en-ciel, qui font

tres-varies; & lorfque le vent du mldi fouffle & raffemble

ce brouillard centre la montagne , au lieu de plufieurs

petits
arcs-en -ciel , on n en volt plus qu un feul qui

couronne route la cafcadc
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ADDITIONS ET CORRECTIONS
A rArticle qui

a pour title : Des Mers & des Lacs,

I.

Stir les Limites de la mer du Sud, page :86.

JLi A mer du Sud qui, comme Ton fait, a beaucoup

plus d etendue en largeur que fa mer
Atiantique , paroit

etre bornce par deux chaines de montagnes qui fe corref-

pondent jufqu au-dela de I Equateur ; la premiere de ces

chaines eft celle des montagnes deCalifornie, du nouveau

Mexique, de I Iflhme de Panama & des Cordelieres du

Perou , du Chili, &c. i autre eft la chaine de montagnes

qui s etend depuis le Kamtfchatka
,
& pafTe par Yeco, par

le Japon , & s etend
jufqu aux iles des Larrons & meme

aux nouvelles Philippines. La direction de ces chaines

de montagnes qui paroiflent etre les ancicnnes limites

de la mer
Pacitique, efl precifement du nord au fud;

en forte que I ancien continent etoit borne a 1 Orientpar
1 une deces chaines & le nouveau continent par i autre.

Leur feparation s eft faite dans le temps ou ies caux

arrivant du pole auftral , ont commence a coder entre

ces deux chaines de montagnes qui femblent fe reunir,

ou du moins fe rapprocher de
tres-pres vers ies contrees

feptentrionaies , & ce n eft pas ie feui indice qui nous

demontre
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demontre i ancienne reunion cles deux continens vers

Je Nord; d ailleurs cette continuite des deux continens

entre Kamtfchatka & les terres les plus occidentales de

i Amerique, paroit maintenant prouvee par les nouvelles

decouvertes des Navigateurs qui ont trouve fbus ce

meme parallele une grande quantite
d iles voifines les

lines des autres; en forte qu il ne rede que pen ou point

d efpaces de mer entre cette partie orientale de i Afie

& ia partie occidentale de I Amerique fous le Cerclc

polaire.

I I.

Sitr le double courant des eaux dans quelques endrolts

de VOcean. Volume I, page 399.

J AI dit trop generalement & affure trop pofitivement,

qu // 11f fe trouvoit pas dans la mer des endrolts ou les

eaux
cujjcnt wi courant infcricur oppofe &

1

dans wie diredwn

contralrc an mouvement da conrant
fitpericiir; j

ai re^u depuis

des informations
qui femblent prouver que cet effet

exifle & peut meme fe demontrer dans de certaines plages

de la mer; ies plus precifes font celles que M. Dellandes,

habile Navigateur, a eu la bonte de me communiquer

par fes Lettres des 6 decembre 1770 & 5 novembre

1773, dont voici i Extrait:

Dans votre Tlieorie de la Terre , art. XI, des Mcrs

&amp;lt;tr des Lacs, vous dites que quelques perfonnes ont

pretendu qu il y avoit dans le detroit de Gibraltar ,
un

double courant, fuperieur & inferieur , dont Teliet eft

Supplement. Tome V. T t



33 SUPPLEMENT
contraire ; mais que ceux qui ont eu de pareilles opinions

auront fans doute pris des remous qui
fe forment au

rivage, par la rapidite de i eau , pour un courant veritable,

& que c eft une hypothefe mal fondee. C efl d apres la

lecture de ce paffage que je me determine a vous envoyer

mes ob/ervations a ce fujet.

Deux mois apres mon depart de France, je pris

connoiffance de terre , entre les caps Gon/alves & de

Sainte-Catherine ; la force des courans dont la direction

eft au nord nord-oueft , /uivant exactement le giffement

des terres qui font ainfi fituees , m obligea de mouiiler.

Les vents generaux dans cette partie font du fud-fud-eft
,

ilid-flid-ouefl & fud-oueft , je fus deux mois & demi

dans i attente inutile de quelque changement , faifant

prefque tons les jours de vains efforts pour gagner du

cote de Loango ou j avois affaire. Pendant ce temps

j
ai obferve que la mer defcendoit dans la direction

ci-deffus avec fa force, depuis une demie jufqu a une

lieue a 1 heure, 6c qu a de certaines profondeurs ,
les

courans remontoient en deffous avec au moins autant

de viteffe qu ils defcendoient en deffus.

Voici comme je me fuis affurc de la hauteur de ces

differens courans. Etant mouille par huit braffes d eau,

la mer extremement claire
, j

ai attache un plomb de

trente Jivres au bout d une ligne; a environ deux braffes

de ce plomb j
ai mis une ferviette Jiee a la ligne par un

de fes coins, laiffant tomber le plomb dans Teau;

auffitot que ia ferviette y entroit, elle prenoit Ja direction
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du premier courant; continuant a i obferver, je la faifois

de/cendre ; d abord que je m apercevois que le courant

n
agiffoit plus, j arretois; pour lors elle flottoit indiffe-

remment autour de la Iigne. II y avoit done dans cet

endroit interruption de cours. Enfuite baiffant ma ferviette

a un pied plus bas
,

elle prenoit une direction contraire

a celie qu elle avoit auparavant. Marquant la Iigne a fa

furface de I eau , il y avoit trois brafies de diflance a la

ferviette, d ou
j

ai conclu, apres differens examens , que
a

fur Ies huit braffes d eau ,
il y en avoit trois qui couroient cc

fur le nord - nord - ouefl & cinq en fens contraire fur

le fud-fud-eft.

Rekerant 1 experience le meme jour, jufqu a cinquante

braffes, etant a la diftance de fix a fept lieues de terre;

j
ai ete furpris de trouver la colonne d eau courant fur

la mer, plus profonde a raifon de la hauteur du fond;

fur cinquante brafTes, j
en ai eftime de douze a quinze

dans la premiere direction : ce phenomene n a pas eu lieu

pendant deux mois & demi que j
ai ete fur cette cote,

mais bien a peu-pres un mois en differens temps. Dans
Ies interruptions la maree defcendoit en total dans le

golfe de Guinee.

Cette divifion des courans me fit nahre Tidee d une

machine, qui coulee jufqu au courant inferieur, prefentant cc

une grande furface, auroit cntrainc mon navire contre

Ies courans fuperieurs; j
en iis 1 epreuve en petit fur un cc

canot, & je pawns a faire
equilibre entre 1 effet de la ec

maree fuperieure joint a 1 effet du vent fur le canot, &

Tt
ij

cc

i

tl

M
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i effet de la maree infcrieure fur ia machine. Les moyens
ine manqucrent pour faire de plus grandes tentatives ;

voila, Monfieiir, un fait evidemment vrai, & que tons

Ies Navigateurs qui ont ete dans ces clirnats , peuvent

vous confirmer.

Je penfe que Ies vents font pour beaucoup dans Ies

caufes gencrales de ces efiets, ainfi que ies iieuves qui

fe dechargent dans la mer le long de cette cote , char-

royant une grande quantite de terre dans le golfe de

Guinee : enfin le fond de cette partie qui oblige par fa

pente la maree de retrograder lorfque I eau etant parvenue

a un certain niveau fe trouve preffee par la quantite

nouvelle qui la charge fans ceffe, pendant que Ies vents

agiffent en fens contraire fur la iiirface , la contraint en

panic de conferver fon cours ordinaire. Cela me paroit

d autant plus probable que la mer enire de tons cotes

dans ce golfe, & n en fort que par des revolutions qui

font fort rares. La Lune n a aucune part apparente dans

ceci ,
cela arrivam indiffcremment dans tons fes

quartiers.

J ai eu occafion de me convaincre de plus en plus

que la feule prc/Hon de I eau parvenue a fen niveau,

jointe a Tinclinaifon neceffaire du fond, font Ies feu Ies

& uniques caufes qui produifent ce phenomene. J ai

eprouve que ces courans n ont lieu qu a raifon de la

pente plus on moins rapide du rivage ,
&

j
ai tout lieu

de croire qiiils
ne fe font fentir qu a douze on quinze

lieues an large , qui eft 1 cloignement le plus grand le

long de la cote d Angole, ou Ton puifTe fe prometire

n

.
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avoir fond Quoique fans moyens certains de

pouvoir m afiurer que les courans du large n cprouvent

pas un
pareil changement, void la raifon qui me femble

i affurer. Je prends pour excmple une de mes experiences

faite par une hauteur de fond moyenne, telle que trente-

cinq braffes d eau ; j eprouvois jufqu a la hauteur de

cinq a fix brafTes, le cours dirige dans le nord -nord-

oueft ;
en faifant cou!er davantage comme de deux a trois

brafTes, ma iigne tendoit au oueft - nord - ouefl ;
enfuite *&amp;lt;

trois on quatre braffes de profondeur de plus , me

i amenoient au oueft-fud-oueft , puis au fud-ouefl, & au

fud; enfin a vingt-cinq Si vingt-fix brafTes au fud-fiid-eft

& jufqu au fond au fud- eft & a eft-fud-eft, d oii
j
ai

tire les conftquences fuivanies, que jepouvois comparer

i Ocean entre i Airique &amp;lt;Sc TAmerique , a un grand

fleuve dont le cours eft prefque continuellement dirige

dans le nord -oueft; que dans fon cours, il tranfporte cc

un fable ou limon qu il depofe fur fes bords, lefqucls
&amp;lt;c

fe trouvant rehauifes , augmentent le volume d eau
,

ou ce qui eft la meme chofe, elevent fon niveau, &
I obligent de retrograder felon la pente du rivage : mais

il y a un premier etlbrt qui le dirigeoit d abord
, il ne

retourne done pas direclement , mais obeifTant encore

au premier mouvement , ou cedant avec peine a ce

dernier obftacle, ii doit necefTairement decrire une courbe

plus ou moins alongee, ju/qu a ce qu il rencontre ce

courant du milieu avec lequei il peut fe reunir en partie,

ou qui lui fert de point d appui pour iuivre la direction



334- SUPPLEMENT
contraire que lui impofe le fond : comme il faut confi-

derer la matte d eau en mouvement continue! , le fond

3) fubira toujours les premiers changemens comme etant

plus pres de ia caufe & plus prefle, & il ira en fens

contraire du courant fuperieur , pendant qu a des hauteurs

differences il n y fera pas encore parvenu. Voila, Monfieur,
*&amp;gt;

quelles font mes idees. Au refte.
j
ai tire parti plufieurs

fois de ces courans inferieurs, & moyennant une machine

que j
ai coulee a diffcrcntes profondeurs, felon la hau-

teur du fond ou ;e me trouvois, j
ai remonte contre le

courant fuperieur. J ai eprouve que dans un temps
calme avec une furface trois fois plus grande que la

prone noyee du vaifTeau , on peut faire d un tiers a une

demi lieue par heure. Je me fuis aiTure dc cela plufieurs

fois, tant par ma hauteur en latitude que par des bateaux

que je mouillois, dont je me trouvois fort eloigne dans

une heure, & enfin par la diflance des pointes fe long
de la Terre.

Ces Obfervations de M. Deflandes me paroiflent

decifives, &
} y foufcris avec plaifir; je ne puis meme

affez le remercier de nous avoir dcmontre que mes idees

fur ce fujet, n etoient jufles que pour le general, mais

que dans quelques circonftances elles foutfroient des

exceptions. Cependant il n en eft pas moins certain que
1 Occan s eft ouvcrt la porte du detroit de Gibraltar, &

que par confcquent Ton ne peut douter que la mer

Mediterranee n ait en meme temps pris une grande

augmentation par i eruption de { Ocean. J ai appuye
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cette opinion , non-feulement fur le courant des eaux de

I Occan dans la Mediterrance , mais encore fur ia nature

du terrein & la correfpondance des memes couches de

terre des deux cotes du detroit , ce qui
a etc remarquc

par plufieurs Navigateurs inflruits. L irruption qui a

fornie la Mediterranee eft vifible & evidente ,
ainfi que

celle de la mer Noire par ie detroit des Dardanelles,

ou Ie courant eft toujours tres-violent , & les angles failians

& rentrans des deux bords , tres-marques , ainfi que la

resemblance des couches de matieres qui font les memes

des deux cotes (a).

Au refte i idee de M. Deflandes qui confidere la

mer entre TAfrique & TAmerique, comme un grand

fleuve dont le cours eft dirigc vers Ie nord-oueft ,

s accorde parfaitement avec ce que j
ai etabli fur Je mou-

vement des eaux venant du Pole auftral en plus grande

quantite que du Pole boreal.

I I I.

Sur les parties feptentrwnales de la mer Atlantlque.

A la vue des iles & des golfes qui fe multipliers ou

s agrandiffent autour du Greenland; il eft difficile, di/ent

les Navigateurs ,
de ne pas foupconner que la mer ne

rcfoule , pour ainfi dire, des poles vers Tcquateur: ce qui

peut autorifer cette conjecture , c eft que le flux qui

monte jufqu a i 8 pieds au cap des Etats , ne s eleve que

(a) Fragment d une Lettre ecrite a M. de Buffon, en
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de 8 pieds a la bale de Dibko, c cft-a-dire a 10 degres

plus haut de latitude nord (b) .

Cette ohfervation des Navigateurs , jointe a celle de

1 article precedent , femble con firmer encore ce mou-

vcment des mers depuis les regions auftrales aux fepten-

trionales ou elles font contraintes,par I obflacle des terres,

de refouler ou refluer vers les plages du midi.

Dans la baie de Hudfon , les vaiffeaux ont a fe prc-

ferver des montagnes de gface auxquelies des Navigateurs

ont donne quinze a dix-huit cents pieds d epailkur, &

qui ctant formees par un hivcr permanent de cinq a fix

ans dans de petiis golfes eternellemcnt remplis de neige,

en ont etc detachces par les vents de nord-oueft ou par

quclque caufe extraordinaire.

Le vent du nord-ouefl qui regne pre/que continue!-

Icment durant i hiver & tres-fbuvent en ete, excite dans

la baie mcmc ,
des tempetes effroyables. Elles font

d antant plus a craindre que les bas-fbnds y font tres-

communs. Dans les contrees qui bordent cette baie, le

Soleii nc fe leve, ne fe cotiche jamais fans un grand

cunc de lumiere : lorfque ce phenomene a
dif|3aru ,

I anrore bor&amp;lt;^ale en prend la place. Le ciel y efl rarement

ferein ;
& dans le printemps & dans i automne , fair eft

habituellement rempli de brouiilards epais , &. durant

i hiver, d une infinite de petites fleches glaciales fenfibles

a 1 ceiL Quoique les chaleQrs de J ete fbient affez vives

(I) Hiftoire gtncrale des Voyages, tome XIX, page 2.

durant
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durant deux mois on fix femaines, ie tonnerre & ies

eclairs font rares (c)
.

La mer le long des cotes de Norwege, qui font

bordces par des rochers , a ordinairement dcpuis cent

jufqu a quatre cents brafles de profondeur, & Ies eaux

font moins falees que dans Ies climats plus chauds. La

quantite de poiffons huileux dont cette mer eft remplie

la rend grade, au point d en etre prefque inflammable :

Le flux n y eft point confiderable
;
& ia plus haute maree

n y eft que de huit pieds (d) .

On a fait dans ces derniere*s annees , quelques obfer-

vations fur la temperature des terres & des eaux dans

Ies climats Ies plus voifins du Pole boreal.

Le froid commence dans le Greenland a la nou-

velle annee
,
& devient fi per^ant aux mois de fevrier

& de mars, que Ies pierres fe fendent en deux, & que

la mer fume comme un four , fur-tout dans Ies baies.

Cependant Ie froid n eft pas aufti fenfible au milieu de

ce brouillard cpais , que fous un ciel fans nuages : car

des qu on pafFe des terres a cette atmofphere de fumee

qui couvre la furface & Ie bord des eaux
, on fent un

air plus doux & Ie froid moins vif, quoique Ies habits

& Ies cheveux y foient bientot herifles de bruine &.

de g!a9ons. Mais aufti ,
cette fumee caufe plutot des

(c) Hiftoire philofophique & politique , tome VI, pages 308
#309.
(d) HiHoire Naturelle de Norwege , par Pontoppidani. Journal

etranger , aout 1755-

Supplement. Tome V. U u

i

&amp;lt; .

c&amp;lt;
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engclures qu un froid fee

;
& des qu elle pafle

de la mer

dans une atmofphere plus froide ,
elle fe change en une

efpece de verglas, que le vent difperfe dans { horizon,

&
qui caufe u;i froid fi piquant, qu on ne peut fortir

au grand air, fans rifquer
d avoir les picds & Ies mains

entieremcnt gclcs.
C eft dans cette faifon que Ton voit

glacer 1 eau fur le feu avant de bouillir: c elt alors que

I hiver pave un chemin de glace fur la mer, entre Ies

iies voifmes, & dans Ies baies & Ies detroits

La plus belle faifon du Groeniand eft I automne;

33 mais fa duree eft courte ,
& fouvent interrompue par

3&amp;gt; des nuits de gelce tres-froides. C eft a peu-pres dans ces

33 temps-la que, fous une atmofphere noircie de vapeurs ,

on voit les brouillards qui
fe geient quelquefois jufqu au

3&amp;gt; verglas ,
former fur la mer comme un tiffu glace de toile

33 d araignces ;
& dans ies campagnes, charger 1 air d atomes

3&amp;gt; luifans ,
on le heriffer de gla^ons pointus, femblables a

33 de lines aiguilles.

On a remarquc plus d une fois
, que le temps & la

faifon , prcnnent dans le Groeniand une temperature

5 , oppofce a celle qui rcgne dans toute i Europe; en forte

que fi i hiver eft tres-rigoureux dans Ies ciimats temperes,

ii eft doux au Groeniand; & tres-vif en cette partie du

5) nord, quand il eft le plus modere dans nos contrees.

A la fin de 1739, I hiver fut fi doux a la baie de

Diiko, que Ies oies pafferent au mois de Janvier fuivant,

de la zone temperee dans la glaciafe , pour y chercher

un air plus chaud ;
& qu en 1740, on ne vit point de
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glace a Disko jufqu au mois de mars ; tandis qu cn Eu-

rope , elle rcgna containment depuis oclobre jufqu au

mois de mai. ...

De meme, i hiver de 1763, qui
fut extremement

froid dans toute 1 Europe , fe fit fi peu fentir au Green

land , qu on y a vu quclquefois des etes moins doux (c) .

Les Voyageurs nous afTurent que dans ces mers voi-

fmes du Greenland, il y a des montagnes de glaces

flottantes tres-hautes, & d autres glaces tiottantes commc
des radeaux, qui ont plus de 200 toi/es de longueur

fur 60 ou 80 de largeur; mais ces glaces, qui fbrment

des plaines immenfes fur la mer, n ont communement

que 9 a i 2 pieds d epaifleur : il paroit qu elles fe forment

immediatement fur la furface de la mer dans la faifon

la plus froide, au lieu que les autres glaces rlottantes &
tres-elevees viennent de la terre

,
c eft-a-dire, des en

virons des montagnes & des cotes , d ou elles ont etc

detachees & roulees dans la mer par les ileuves. Ces

dernieres glaces entrainent beaucoup de bois, qui font

enfuite jetcs par la mer fur les cotes orientales du

Greenland : il paroit que ces bois ne peuvent venir que
de la terre de Labrador ,

& non pas de la Norwege ,

parce que les vents du nord-eft, qui font tres-violens

dans ces contrces
, repouireroient ces bois , comme les

courans qui portent du fud au detroit de Davis & a la

baie de Hudfon
, arreteroient tout ce qui peut venir de

i Amcrique aux cotes du Greenland.

Hiiioire gcncrale des Voyages, tome XIX , page 2 o & fuiv,

L u
ij



&amp;gt;

340 SUPPLEMENT
La mer commence a charroyer des glaces au Spitzberg

dans ies mois d avril & de mai; elles viennent au detroit

de Davis en trcs-grande quantite , panic de la nouvelle

Zemble, & la plupart le long de la cote orientalc du

Greenland, portees de I eft a 1 oueft, /uivant le mou-

vement general de la mer (f).

L on trouve dans le voyage du capitaine Phipps , Ies

indices & Ies fails fuivans.

Des i ^27, Robert Thorne, marchand de Briftol ,

fit naitre I idee d aller aux Indes orientales par le Pole

boreal Cependant on ne voit pas qu on ait forme

&quot; aucunc expedition pour Ier&amp;gt; mers du Cercle polaire avant

1 607, lorfque Henri Hudfon fut envoye par plufieurs

Marchands de Londres , a la decouverte du pafTage a

la Chine & au Japon par le Pole boreal II penetra

jufqu au 8od
23 ,

& il ne put aller plus loin....

En 1609, fir Thomas Smith fut fur la cote meri-

dionale du Spitzberg, & il apprit par des gens qu il avoir

envoyes a terre, que Ies lacs & Ies mares d eau n etoient

pas tons geles; c ctoit le 26 mai; & que I eau en etoit

douce : II dit auffi qu on arriveroit auffi-tot au Pole de

ce cote, que par-tout autre chemin qu on pourroit trouver,

parce que ie Soleil produit une grande chaleur dans

ce climat , & parce que Ies glaces ne font pas d une

groffeur auffi enorme que celles qu il avoit vues vers

le 73.
c

degre. Plufieurs autres Voyageurs ont tente des

(fj Hiftoire generafe des Voyages , tome XIX, page 1 4 &fuiv.

i

.
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voyages au Pule poury decouvrir ce paflage, mais aucun

n a reu/Ti. , . . .

Le
5 juillet, M. Phipps vit des glaces en

quantite

vers le 79^ $+ de latitude; le temps etoit brumeux ; &
le 6 juillet,

il continua fa route jufqu au 79
d

59 39&quot;,

entre la terre du Sphzberg & les glaces : le 7 il continua

de naviguer entre des glaces flottantes ,
en cherchant

une ouverture au nord par ou il auroit pu entrer dans

une mer libre ; mais la glace ne formoit qu une feule

maffe au nord-nord-oueft ,
& au 80 36 la mer ctoit

enticrement glacee ; en forte que tomes les tentatives de

M. Phipps pour trouver un paflage ont etc infrudlueufes.

Pendant que nous efluyions ,
dit ce Navigateur ,

une violente raffale, le 12 feptembre, le docteur Irving

mefura ia temperature de ia mer dans cet etat d
agi

tation , & il trouva qu elie etoit beaucoup plus chaude

que celie de i atmofphere : cette obfervation eft d autant

plus imereflante , qu elle eft conforme a un
paffage des

Queftions naturelles de Plutarque, oil il dit que ia mer

devient chaude, lorfqu eiie eft agitee par ies Hots

Ces rafiales font au/Ti ordinaires au printemps qu en &amp;lt; c

automne ;
il eft done

probable&quot; que fi nous avions mis a

la voile plus tot, nous aurions eu en allant le temps au/Ti

mauvais qu ii i a etc a notre retour. Et comme M.

Phipps eft parti
d Angleterre a la fin de mai

, il croit

qu il a profile de ia iaifon ia plus favorable pour fon

expedition.

Enfin , continue-t-ii , fi ia navigation au Poie ctoit

(C

&amp;lt;c

1

; -.
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&amp;gt;&amp;gt;

praticable, il y avoit la plus grande probabilite de trouver

apres le folftice la mer ouverte au nord, parce qu alors

la chaleur des rayons du Soleil a produit tout /on efict,

&amp;gt; & qu il reile d ailleurs une affez grande portion d ete

pour vifiter Ics mers qui font au nord & a Touefl du

Spitzberg (g) .

Je iuis entitlement du mcme avis que cet habile

Navigateur, & je ne crois pas que { expedition au Pole

puiffe fe renouveler avec faeces , ni qu on arrive jarnais

au-dela du 82 ou 83. degre. On afTure qu un vaifleau

du port de Whilby, vers la fin du mois d avril
1774-,

a penetre jufqu au 80.
c

degre fans trouver de glaces

afTez fortes pour gener la navigation. On cite au/Fi un

capitaine Robinfon, dont le journal fait foi qu en 1773
il a atteint le 8i d

30 . Et enfin on cite un vaifTeau de

guerre Hollandois , qui protegeoit ies pecheurs de cctte

ration, &. qui s eft avance, dit-on , il y a cinquante ans

jufqu au 88.
c

degre. Le docleur Campbell, ajoute-t-on,

tenoit ce fait d un certain docteur Dai/lie, qui etoit a Lord

du vaiffeau & qui profeffoit la medecine a Londres

en 1745 (h)- C eft probablement le merne Navigateur

que j
ai cite moi-meme fous le nom du capitaine Mouton;

mais je doute beaucoup de la rcalite de ce fait, & je

fuis maintenant tres-perfiiade qu on tenteroit vainemcnt

d ailer au-deia du 82 ou 8
3.

e

degre, 6c que fi le paffage

(y) Voyage au P6!e borca! en 1773 , traduit de I
anglois. Paris t

J 775 &amp;gt; P lg* I & fuiv -

) Gazette de Littcrnture, &c. du 9 aout 1774, n,&quot; 6 1,
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par le nord eft poffible, ce ne peut etre qu cn prenant

la route de la bale de Hudfon.

Voici ce que dit a ce fujet le favant & ingcnieux

Auteur de I Hiftoire des deux Indes: La ba-ie de Hudfon

a cte long-temps rcgardee, & on la rcgarde encore

comme la route la plus courte de i Europe aux Indes

orientales & aux contrces les plus riches de TAfie.

Ce fut Cabot qui le premier eut I idee d un paflage

par le nord-oueft a la mer du Sud. Ses fucces fe ter-

minerent a la decouverte de 1 ile de Terre-neuve. On
vit entrer dans la carriere apres lui un grand nombre

de Navigateurs anglois .... Ces memorables & Jiardies

expeditions eurent plus d eclat que d utilite . La plus

heureufe ne donna pas la moindre conjeclure fur le but

qu on fe propofoit On croyoit enfin que c ctoit

courir apres des chimeres lorfque la decouverte de la baie

de Hudfon ranima les efperances pretes a s eteindre.

A cette cpoque une ardeur nouvelle fait recom-

mencer les travaux, (Sc enfin arrive la fameufe expedition

de 174.6, d ou Ton voit fortir quelques clartes apres

des tenebrcs profondes qui duroient dcpuis deux fjecles.

Stir quoi les derniers Navigateurs fondent-Hs de meil-

leures efperances ! D apres quelles experiences ofent-ils

former leurs conjectures ! c efl ce
qui merite une

difcuflion.

Trois verites dans 1 hifloire de fa Nature, Joivent

paffer deformais pour dernontrces, La premiere eft que
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les marees viennent de I Ocean ,

& qu elles entrent plus

ou moins avant dans les autres mers, a proportion que

ces divers canaux communiquent avec le grand refervcir

par des ouvertures plus ou moins confiderables ; d ou

il s enfuit que ce mouvement periodique n exifte point

ou ne fe fait prefque pas fentir dans la Mediterranee,

dans la Baltique, & dans les autres golfes qui leur ref-

femblent. La feconde verite de fait, eft que les marees

arrivent plus tard & plus foibles dans les lieux eloignes

de 1 Ocean , que dans les endroits qui le font moins.

La troifieme eft que les vents violens qui foutllent avec

la maree, la font remonter au-dela de fes bornes orcii-

naires, & qu ils la retardent en la diminuant, lorfqu iis

foufflent dans un fens contraire.

D apres ces principes , il eft conftant que fj la baie

de Hudfon etoit un golfe enclave dans des terres , &

,&amp;gt; qu il ne fur ouvert qu a la mer Atlantique, la marce

y devroit etre peu marquee, qu elle devroit s affoibJir

en s eloignant de fa fource, & qu elle devroit pcrdre cfe

fa force lorfqu elle auroit a lutter centre les vents. Or il

eft prouve par des obfervations faites avec la plus grande

intelligence , avec la plus grande precifion , que la marce

s eleve a une grande hauteur dans toute I ctendue de la

baie. II eft prouve qu elle s eleve a une plus grande

hauteur au fond de la baie que dans le detroit meme
ou au voifmage. II eft prouve que cette hauteur augmente

encore, lorfque les vents oppofes au detroit fe font

fentir.

n

. &amp;gt;

n
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fentir. If doit done etre prouve que ia baie d Hudfbn

a d autres communications avec i Ocean que celle qu on

a deja trouvee.
&amp;lt;

f

Ceux qui ont cherche a expliquer des faits fi frappans

en fuppofant une communication de Ia baie d Hudfon

avec celie de Baffin, avec le detroit de Davis, fe font

manifeftement cgares. Us ne bafanceroient pas a aban- ,-

donner leur conjeclure, qui n a d ailleurs aucun fon-

dement, s ils vouioient faire attention que la maree eft

beaucoup plus baffe dans le detroit de Davis , dans Ia

baie de Baffin, que dans ceile de Hudfbn.

Si ies marces qui fe font fentir dans le goife dont ii

s agit, ne peuvent venir ni de I Ocean Atiantique , ni

d aucune autre mer feptentrionafe ou effes font toujours

beaucoup plus foibles , on ne pourra s ernpecher de

penfer qu elles doivent avoir ieur fource dans la mer

dti Sud. Ce fyfteme doit tirer un grand appui d une

verite inconteftabfe; c efl que ies plus hautes marces qui

fe faflent remarquer fur ces cotes , font toujours caufees

par ies vents du nord-oueft qui foufflent direclement contre

ce detroit. c,

Apres avoir conftate, autant que Ia nature le permet,
Texiftence d un paffage fi Jong-temps & fi inutilement

dehre, il refte a determiner dans quelle partie de la baie

il doit fe trouver. Tout invite a croire que ie Welcombe
a Ia cote occidentale , doit fixer Ies efforts diriges juf-

qu ici de toutes parts fans choix & fans methodc. On y

Supplement* Tome V. Xx

-

c&amp;lt;

t&amp;lt;

U
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&amp;gt; voit le fond de la mer a la profondeur de onze brafTes,

&amp;gt; e- eft un indice que 1 eau y vient de quelqu Occan,

parce qu une femblable tranfparence eft incompatible avec

des decharges de rivieres, de ntigcs fondues & de piuies.

Des courans dont on ne fauroit expiiquer
la violence

qu en les faifant partir de quelque mer occidentale,

ticnncnt ce lieu debarraffe de glaces, tandis que le refte

du jjolfe, en eft entierement couvert. Enfin les baleines
o

qui cherchcnt conftamment dans 1 arriere - faifon a fe

retirer dans des climats plus chands ,
s y trouvent en fort

grand nombre a la iin de 1 ete ,
ce qui paroit indiquer

un chemin pour fe rendre, non a Toueft feptentrional ,

mais a la mer du Sud.

r&amp;gt; II eft raifonnable de conje6turer que Ie paffage eft

court. Tomes les rivieres qui fe perdent dans la cote

occidentale de la baie d Hudfon , font foibles & petites,

ce qui paroit prouver qu elles ne viennent pas de loin,

& que par confequent les terres qui feparent les deux

mers ont peu d ctendue : cet argument eft fortifie par

5&amp;gt; la force & la rcgularitc des marees. Par-tout ou le flux

&: le reflux obfervent des temps a peu-prcs egaux, avec

la feule difference qui eft occafionnee par le retardement

?&amp;gt; de la Lune dans fon retour au nuridien , on eft affure

s&amp;gt; de la proximite de 1 Occan d ou viennent ces marees.

j&amp;gt; Si le paffage eft court, & qu il ne foit pas avancc dans

le Nord, comme tout 1 indique, on doit prefumer qu il

n eft pas difficile; la rapidite des courans qu on obferve
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Jans ces parages ,
& qui ne permettent pas aux glaces

de s y arreter, ne pent que donner du poids a cette

conjecture /i) .

Je crois, avec cet excellent Ecrivain , que s ii exiflc

en effet un paffage praticable, ce ne peut ctre que dans

le fond de la bale de Hudfon & qu &quot;on le tcntcroit vai-

nement par la baie de Baffin dont le cliimt eft trop froid

& dont les cotes font glacees, fur-iout vcrs le Nbrd; mais

ce qui doit faire douter encore beaucoup de i exiftehce

de ce paffage par le fond de la baie de Hudfon , ce

font les terres que Bering & Tfchirikow ont decouvertes

en i
-74

1 fous la meme latitude que la baie de Hudfon,

car ces terres femblent faire partie du grand continent

de 1 Amcrique, qui paroit continu fous cette mcme

latitude jufqu au Cercle polaire; ainfi ce ne feroit qu au-

deflbus du 55^ degre que ce paffage pourroit aboutir

a la mer du Sud,

I V.

Sur la mer Cafpienne , page 4.
i 5 .

A tout ce que j
ai dit pour prouver que la mer

Cafpienne n eft qu un lac qui n a point de communication

avec 1 Occan &
qui n en a jamais fait partie, je puis

a/outer une rcponfe que j
ai re^ue de I*Academic de

Peterfbourg , a
quelques queftions que j

avois faites ail

fujet de cette mer.

(i) Hiftoire philofophique & politique, tome VI, page 1 2. i frfuiy.

Xx ij
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Augufto 174$, Ottobr. / , &amp;lt;trc. Cancellaria Academic*

Scientiarum mandavit, ut Ajhachanenfis Gubernii Canceliana

refponderet ad fequemia.
i. Suntne vortices in marl Cafplco

nee nc f 2. QJI& genera pifciinn illud inhabitam f Qiwmodo

appellantur f Et an marinl tantum ant & Jluviaiiles ibidem

reperiamur ! 3. Qitalui genera concliarum f Qiice fpecies

oftrearum fr cancrorum occurrunt ! 4. Qjice genera marmarum

avium in
ipfo

marl am circa illud verfantur!
ad

quce

Ajlrachenfis Cancellaria d. 13 Mart. 174$ &amp;gt; fequennbiis

rtfpondit.

Ad /, in marl Cafpico vortices occurrunt nufquam &amp;gt;

June eft , quod nee in mappis marmis extant , nee ab ullo

officialium ret navalis
viji ejje pcrlubentur.

Ad 2 pifces Cafpium mare in habitant ; Acipenferes,

Sturioli, Gmel, in Siruli t Cyprint c/arati
_,
Bramae , Percce,

Cyprint ventre acuto , ignoti alibi pifces ^ tmcce , falmoncs f

qui ,
ut e man fluvios intrare f ita fr in inare ejluviis

remeare folent ;

Ad 3 conchce in littoribus maris obvice quldem funt ,

fed parvce f candidce , am e:; una pane rubrce. Cancri ad

littora obftrvamur magnitudine jluviatiiibus fimlles ; oflraz

autem &* capita Aledufce vifa funt nufquam ;

Ad
4.

avts marines quce circa mare Cafpium verfantur

funt anferes viilgarts
& rubrl., pellcani , cygnl &amp;gt;

anates rubres

fr nigric
antes

aquilce, corn aquatici , gntes, plate , ardea?

albce , cinerecc fr nigricantes, ciconice albce gruibus funiles ,

Karav/aiki (ignotum avis nomen) larorum vance fpecies y

fturni nigri &amp;lt;jy lateribiis albis inftar picarum, phafuuii , anferes
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parvi nigricantes , Tudaki ( ignotum avis nomcn ) albo

colore pr&diti.

Ces fairs qui font precis & authentiques , contirment

pleinement ce que j
ai avance

, favoir , que la mer

Cafpienne n a aucune communication fbuterraine avec

1 Ocean ,
& ils prouvent de plus , qu elle n en a jamais fait

partie , puifqu on n y trouve point d buitres ni d autres

coquillages de mer, mais feuiement ies e/peces de ceux

qui Ibnt dans ies rivieres. On ne doit done regarder cette

mer que comme un grand lac forme dans le milieu des

terres par Ies eaux des fleuves , puifqu on n y trouve que
Ies memes poifTons & Ies memes coquillages qui habiient

Ies fleuves, & point du tout ceux
qui peuplent 1 Ocean

ou la Mediterranee.

V.

Sur Ies Lacs faIes de VAfie.

DANS la contree des Tartares Ufiens , ainfi appeles,

parce qu iis habitent Ies bords de la riviere Uf, il fe

trouve, dit M. Pallas, des lacs dont 1 eau eft aujourd hui

falee & qui ne 1 etoit pas autrefois. II dit la meme cbofe

d un lac pres de Miacs dont Teau etoit ci-devant douce

& qui eft acluellement falee.

L un des lacs Ies plus fameux par la
quantite de fel

qifon en tire, eft celui
qui fe trouve vers Ies bords de

la. riviere Ifel , & que Ton nomme Sorarfehya. Le fel

en eft_en general amer
, la Medecine 1 emploie comme

un bon purgatif; deux onces de ce fel forment line
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dofe tres - forte; vers Kurtenegfch ,

Ics bas-fonds fe

couvrent d un fel amer qui s elve comme un
tapis de

neige a deux pouces de hauteur; le lac /ale de Korjackof

fournit annuellement trois cents mille
pieds cubiques

de fel (k) . Le lac de Jennu en donne auffi en abon-

dance.

Dans les voyages de M/ s de PAcademic de Poterf-

bourg, il eft fait mention du lac faie de Jamufcha en

Siberie; ce lac qui
eft a peu-pres rond ,

n a qu environ

neuf lieues de circonference. Ses bords font couverts

de fel & le fond eft rcvetu de criftaux de fel. L eau eft

fatee au fuprenvj degre, & quand le Soleil y donne, le

lac paroit rouge comme une belle aurore. Le fel eft

blanc comme neige & fe forme en criftaux cubiques.

II y en a une quantite
fi prodigieufe qu en peu de temps

on pourroit en charger un grand nombre de vaiffeaux ,

& dans les endroits ou Ton en prend, on en retrouve

d autre cinq a fix jours apres. II fuffit de dire que les

provinces de Tobolsk & Jenifeik en font approvifionnees,

& que ce lac fuffiroit pour fournir cinquante provinces

femblables. La Couronne s en eft referve le commerce

de meme qxie
celui de toutes les autres falines. Ce fel eft

d une bonte parfaite ; il furpaffe tous les autres en blan-

cheur, &. on n en trouve nulle part d auffi propre pour

faler la viande. Dans le midi de 1 Afie on trouve aufft

des lacs fales ; un pres de i Euphrate, un autre pres dc

______ i

* _______

(k) Lepied cubique pcfe trente-cinqlivres, de feize onces chacune.
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Barra. II y en a encore, a ce qu on dit, pres d Haleb

& dans Hie de Cypre a Larneca; ce dernier eft voifm

de la mer. La vallee de fel de Barra n ctant pas loin

de i Euphrate pourroit etre labouree, fi Ton en fai/bit

couler les eaux dans ce fleuve, &. que le terrein fut bon;

mais a prefent cette terre rend un bon fel pour la cuifine,

& mcme en fi grande quantite que ies vaiffeaux de

Bengale le chargent en retour pour left (I) .

(1) Defcription de 1 Arabic, par M, Niebuhr t /ttg* 2.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS
A I Article qui a pour litre: Des Inegalites

du fond

de la Mer & des Courans, volume I, page 4.4 /.

J.

Sitr Id nature If qualite
des Terrelns du fond de la Mer,

page 447.

iVl. I Abbe Dicquemare, favant Phyficien ,
a fait fur

ce fujct des reflexions & quelques obiervations
parti-

culiercs qui me paroiffent s accorder parfaitement avec

ce que j
en ai dit dans ma Theorie de la Terre.

Les entretiens avec des Pilotes de toutes iangues,

la difcuflion des cartes & des fondes ecrites , anciennes

& rccentes, Texamen des corps qui s attachent a la fonde,

i infpeclion des rivages, des banes, celle des couches

qui forment i intcrieur de la Terre , jufqu a une pro-

fondeur a peu-pres fembiable a la longueur des
lignes

des fondes les plus ordinaires, quelques reflexions fur

ce que la Phyfique , la Cofmographie & THifloire na-

turelle ont de plus analogue avec cet objet, nous ont

fait foup(;onner , nous ont meme perfuadc , dit M. 1 Abbe

Dicquemare, quil doit
exifter , dans bicn des parages f

deux fonds dffirens , dont l im recouvre fouvent I autre par

mtcrrallcs. Le fond anclen on permanent , qiton pent nommcr

fond general , & Ic fond accidentel ou
particulicr. Le pre

mier qui doit fairc la bafe d un tableau general , eft le fol

meme
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meme du bafTm de la mer. II eft compofe dcs m ernes &amp;lt;f

couches que nous trouvons par-tout dans le fun de la

Terre, tellcs que la marne, la pierre, la glaife, le fable,

les coquillages , que nous voyons difpofes horizon-

talement, d une epaiffeur egale , fur une fort grande

ctendue ici , ce fera un fond de marne, la, un de

glaife, de fable, de roches. Enfin le nombre des fonds

gcneraux qu on peut difcerner par la fonde, ne va guere

qu a fix ou fept efpeces. Les plus etendues & les plus

epaiffes de ces couches ,^fe trouvant decouvertes ou

coupees en bifeau , forment dans la mer de grands
&quot;

e/paces, ou i on doit reconnoitre le fond general, inde- &quot;

pendamment de ce que les courans & autres circonflances te

peuvent y depofer d etranger a fa nature. II efl encore &amp;lt;c

des fonds permanens dont nous n avons point parle; ce &amp;lt;c

font ces etendues immenfes de madrepores, de coraux ,

qui recouvrent fouvent un fond de rochers, & ces banes &quot;

d une enorme etendue de coquillages , que la prompte
&amp;lt;c

multiplication ou d autres caufes y a accumules : ils y
&amp;lt;c

font comme par peuplades. Une efpece paroit occuper
une certaine etendue; Tefpace fuivant eft occupe par

une autre , comme on le remarque a Tegard des
coquilles

fofliles
,
dans une grande partie de 1 Europe, & peut-etre

par-tout. Ce font meme ces remarques fur 1 interieur de

la Terre , & des lieux ou la mer decouvre beaucoup ,

ou Ton voit toujours une efpece dominer comme par

cantons, qui nous ont mis a portee de conclure fur la

prodigieufe quantite des individus , & fur FepaifTeur des

Supplement. Tome V. Yy

C(
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banes du fond de la mer , dont nous ne pouvons guere

connoitre par la fbnde que la fuperfkie.

Le fond accidentel ou particulier
eft compofc

d une quantite prodigieufe de pointes d ourfms de toutes

efpeces , que les Marins nomment pointes d aleincs: de

fragmens de coquilles , quelquefois pourries ; de cruf-

5&amp;gt; tacees , de madrepores ,
de plantes marines ,

de pyrites ,

13 de granits arrondis par le frottement ,
de particules de

nacre, de mica, peut-etre meme de talc, auxquels ils

donnent des noms conformes a 1 apparence ; quelques

coquilles entieres ,
mais en petite quantite ,

& comme

femeeb dam des etendues mediocres ; de petits cailloux,

j &amp;gt;

quelques crifhux , deb lables colores, un legcr limon, &c.

Tous ces corps, diflemines par les courans, (
agitation

de la mer, &c. provenans en panic des ijcuvis, des

eboulemens de falaifes &amp;lt;5; autres caufes accidn.ru!v:&amp;gt;
,
ne

x) recouvrent fouvent qu imparfaitement le fond general

qui fe reprcfente a chaque inflant, quand on iohdt fre-

quemment dans les memes parages J ai remarque
w

que dcpnis prcs d un fucle , nne grande pnnie des finds

gencrmix du golfe de Gafcognt &amp;lt;tr de la Mandie , n ont

- }

prefque pas change , ce qui fonde encore mon opinion

fur les deux fond* (a).

(a) Journal de phyfique, par M. I abbe Rozier. Mris de deiembrt
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I I.

Sur les Courans de la Mer, page 456.

ON doit ajoiuer a { enumeration des courans de la

mer, Ie fameux courant de Mofckto , Mofche ou Male ,

fur les cotes de Norwqje , dont un favant Sucdois nous

a donne la defcription dans les termes fuivans :

Ce courant, qui a pris fon nom du rocher de Mof-

chenficle, fitue entre les deux iles de Tofode & de

Woercen
, s etend a quatre milies vers le fud & vers

le nord.

II eft extremement rapide ,
fur - tout entre le rocher

de Mofche & la pointe de Lofoede ; mais plus il s ap-

proche des deux iles de Woercen & de Roeft , moins

il a de rapiditc. II achieve fbn cours du nord au fud en

fix heures , puis du fud au nord , en autant de temps.

Ce courant eft fi rapide , qu il fait un grand nombre

de petits tournans, que les habitans du pays ou les Nor-

vegiens appellent Gargamer.

Son cours ne fuit point celui des eaux de la mer

dans leur flux & dans leur reflux : il y eft pfutot tout

contraire. Lorfque les eaux de TOcean moment, elles

vont du fud au nord, & alors
,

le courant va du nord

au fud : lorfque la mer fe retire , elle va du nord au fud ,

& pour lors Ie courant va du fud au nord. &amp;lt;c

Ce qu il y a de plus remarquable , c eft que tant en

allant qu en revenant, il ne dccrit pas une ligne droite ,

ainfi que Ies autres courans qu on trouve dans quelques

Yy ij

.

.

I
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detroits, ou les eaux de la mer moment & defcendent;

mais il va en ligne circulaire.

Quand les eaux de la mer ont monte a moitie, celles

du courant vont au fud-fud-eft. Plus ia mer s cleve, plus

il fe tourne vers le fud ; de-la il fe tourne vers ie liid-

oueft
,
& du fud-oueft vers 1 oueft.

Lorfque les eaux de la mer ont entitlement monte,

Ie courant va vers le nord -oueft, & enfuite vers ie

^ nord : Vers Je milieu du reflux, il recommence fbn cours,

apres 1 avoir fufpendu pendant quelques momens...

Le
principal phenomene qu on y obferve, eft Ton

retour par Toueft du fud-fud-eft vers le nord, ainfi que

du nord vers Ie fud-eft. S il ne revenoit pas par le meme

chemin , il feroit fort difficile &. prefque iinpoffible de

pafTer de la pointe de Lofcede aux deux grandes iies de

&quot; AVoetcen & de Rouefl. Jl y a cependant au/ourd Jnii

deux paroitfes qui fcroient necefTairement fans habitans ,

fi Ie courant nc prenoit pas Ie chemin que je viens de

dire; mais comme il Ie prend en effet, ceux qui veulent

paffer de la pointe de Lofcede a ces deux iies, attendent

que la mer ait monte a moitie, parce qu alors Ie couranr

fe dirige vers i oueft:
lorfqu ils veulent revenir de ces

iies vers la pointe de Lofxrde
, ils attendent Ie mi-reflux ,

parce qu alors le courant eft
dirige vers le continent ;

ce qui fait qu on pafle avec beaucoup de facilite f

Or il n y a point de courant fans pente ; & ici , 1 eau

^&amp;gt; monte d un cote & defcend de i autre

Pour fe convaincre de cette vcrite, il fuffit dc

i
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confiderer qu il y a une petite langue de terre

qui s ctend

a feize miiles de Norwege dans la mer, depuis ia
poirite

de Lofoede, qui
eft le plus a i ouefl , jufqu a ceiie de

Loddinge , qui eft ia plus orientale. Cette petite Jangue

de terre eft environnee par la mer ; & foit pendant ie

flux , /bit pendant Ie reflux
, les eaux y font toujours

arretees, parce qu elles ne peuvent avoir d iffue que par

fix
petits detroits ou paffages qui divifent cette langue de

terre en autant de parties. Quelques-uns de ces detroits

ne font larges que d un demi-quart de mille
,
& quel-

quefois moitie moins ; ils ne peuvent done contenir

qu une petite quantite
d eau. Ainfi lorfque la mer monie,

ics eaux qui vont vers le nord s arretent en grande

partie au fud de cette langue de terre : elles font done

bien plus elevees vers le fud que vers Ie nord. Lorfque
la mer fe retire & va vers Ie fud , il arrive pareillement

que les eaux s arretent en grande partie au nord de cette

langue de terre, & font par confequent bien plus hautes

vers le nord que vers le fud.

Les eaux arretees de cette maniere
, tantot au nord

,

tantot au fud ,
ne peuvent trouver d iffue qu entre la

pointe de Lofoede & de file de Wo-ercen , & qu entre

cette ile & celle de Roeft.

La pente qu elles ont, lorfqu elles defcendent, caufe

la rapidite du courant; & par la mime raifon cette rapi-

dite eft plus grande vers la pointe de Lofoede que par-tout

ailleurs. Comme cette pointe eft plus pres de Tendroit

ou les eaux s arretent, la pente y eft aufii plus forte;

M

.

I

t

!
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& plus les eaux du courant s etendent vers les lies dc

Woercen & de Roeft , plus ii perd de fa vitefTe. . . .

Apres cela ,
il eft aife de concevoir pourquoi ce

3&amp;gt; courant eft toujours diametralement oppofe a celui des

eaux de la mer. Rien ne s oppofe a celles -ci, foit

qu elles montent, foit qu elies defcendent; au lieu que

celles qui font arretees au-defius de la pointe de

Lofcede ne peuvent fe mouvoir ni en ligne droite, ni

au-deffus de cette meme pointe, tant que ia mer n eft

point defcendue plus bas, & n a pas en fe retirant , em-

mene les eaux que celles qui font arretees au-defTus de

Lofcede , doivent remplacer

Au commencement du flux & du reflux , les eaux

de la mer ne peuvent pas detourner celles du courant;

mais iorfqu elles ont monte ou defcendu a moitie, elles

,&amp;gt; ont affez de force pour changer fa direction. Comme
il ne peut alors fe tourner vers 1 eft

, parce que i eau

eft toujours ftable pres de la pointe de Lofcede, ainfi

que je I ai deja dit, il faut neceffairernent qu il aille vers

i oueft ou I eau eft plus baffe (b). Cette explication

me paroit bonne & conforrne aux vrais principes de la

iheorie des eaux courantes.

Nous devons encore ajouter ici la
defcription du

fameux courant de Carybde & Scilla pres de la Siclie,

fur lequel M. Bridone a fait nouvellement des obfer-

(b) Defcription du courant de Mofckoe, &c. Journal elrangcr ,

fivrlcr
i 75 S, page

i
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vations qui femblent prouver que fa rapidite & la violence

de tous fes mouvemens eft fort diminuee.

Le fameux rocher de Scilla efl fur la cote de la

Calabre , le cap Pelore,fur celle de Sicile, & ie celcbre

detroit du Phare court entre les deux. L on entend a

quelques milles de diftance de 1 entree du detroit, Ie

mugiifement du courant ; il atigmente a me/ure qu on &amp;lt;c

s approche, &en plufieurs endroits 1 eau forme de grands

tournans, lors mcme que tout le rede de la mer efl uni

comme une glace. Les vaifTeaux font aitircs par ces tc

tournans d eaux ; cependant on court peu de danger

quand le temps eft calme, mais fi les
&quot;agues

rencontruit

ces tournans violens
,
elles forment une mer terrible. Le

courant porte direclement ver* le rocher de Scilla; i! eft

a environ un mille de 1 entree du Pha e; il faut &amp;lt; -npvenir u

que reellement ce fameux Scilla n approche pa? de la cc

deftTiption formidable qu Homere en a taitc; le pa/Tage
cc

n _it :.\ .iiiTj prodigieufement etroit ni aulii difficile qu il
(c

I

r..vi.-nte; il eft probable que dqjuiu ce temps il s eft

L&amp;gt;ri c.argi 6. que ia \iolence du courant a diminue en cc

me-ne proportion. Le rocher a pres de 200 pieds d ele- &amp;lt;

f

yaiion ; on y irouve plulieurs cavernes & une efpece de &quot;

fort ban au ionimer. Le ianal eft a prefent fur ie cap
&quot;

Pelore. LYntiee du detroit entre ce cap & la Coda-di- cc

\\ifye en Calab^,- , paroh avoir a peine un mille de &amp;lt;c

largeur;ion cjnal s eurgit 6c ii a quatre milles aupres de

Ale/Tine qui efl eloignee de douze milles de Tentree du

deuoit. Le celebre gouifre ou tournani de Carybde, eft
&quot;

-

i
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pres de 1 entree du havre de Me/Tine, i! occafionne

fouvent dans i eau un mouvement fi irregulier, que les

vaiffeaux ont beaucoup de peine a y entrer. Ari/lote

fait une fongue & terrible description de ce pafTage dif-

ficile (c) . Homcre, Lucrece, Virgife & plufieurs autrcs

Poetes Tont dccrit comme un ob/et qui infpiroit h
plus

grande terreur; il n eft certainement pas fi formidable

aujourd lnii
,
& il eft tres-probable que ie mouvement

des eaux depuis ce temps , a eniouflc Jes pointes efcarpces

des rochers, & detruit ies obflacles qui refferroient les

flots. Le detroit s eft elargi confiderablement dans cct

endroit. Les vaiffeaux font ncanmoins obliges de ranger

la cote de Calabre de trcs-pres, afin d eviter 1 attradion

violente occafionnce par Je tournoiement des eaux; &

lorfqu ils font arrives a la partie la plus ctroite & la plus

rapide du detroit, entre le cap Pelore & Scilla, ils font

en grand danger d etre jetes direclement centre ce

rocher. De-la vient le proverbe, incidit in Scyllam cuplens

r/M^1

Caryb&n. On a place un autre fanal pour avertir

Ies marins qu ils approchent de Carybde, comme le

fanal du cap Pelore les avenit qu ils approchent de

Scifla (d) .

(c) Ariftote. De admirandis , cap. 125.

(d) Voyage en Sicile, par M. Bridone, tome I , page 46 & fuiv.

ADDITIONS
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ADDITIONS
A I Article qui a pour litre: Des Vents regies,

page 4f8.

I.

Sur le Vent reflechi, page 470.

JE dois rapporter icr une ob/ervation qui me paroit

avoir echappe a { attention des Phyficiens, quoique tout

le monde foit en etat de la verifier ; c eft que le vent

reflechi eft plus violent que le vent direl , & d autant

plus qu on efl plus pres de I obftacle qui le renvoie.

J en ai fait nombre de fois Texperience, en approchant

d une tour qui a pres de cent pieds de hauteur & qui

fe trouve fituee an nord, a Textrcmite de mon jardin ,
a

Montbard ; lorfqu il fouffle un grand vent du midi , on

fe lent fortement poufTc jufqu a trente pas de la

tour; apres quoi il y a un intervalle de cinq on fix pas

ou Ton ceffe d etre pouffe & ou le vent qui efl

reflechi par la tour, fait pour ainfi dire
equilibre avec

le vent dire6l; apres cela plus on approche de la tour

& plus le vent qui en eft reflechi eft violent, il vous

repoufTe en arriere avec beaucoup plus de force que le

vent direcl ne vous pouflbit en avant. La caufe de cet

effet qui eft general, & dont on peut faire Tepreuve
centre tous les grands batimens , contre les collines

coupees a plomb , &c. n eft pas difficile a trouver.

Supplement. Tome K Zz
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L air dans le vent direcl n agit que par fa vitefle & fa

matte ordinaire ; dans ie vent reflcchi ,
la vite(Te eft un peu

diminuce, inais ia matte eft confiderablement augmented

par la comprettion que Fair fouilre centre i obftacle

qui ie rcliechit; & comme ia quantitc
de tout mou-

vement eft compofee de la vitefle multiplied par la matte,

cette quantite eft bien plus grande apres la compreflion

qu auparavant. C eft une matte d air ordinaire qui vous

poutte dans le premier cas, & c eft une mafFe d air une

ou deux fois plus denfe, qui vous repoutte dans ie

fecond cas.

I I.

Sur I etat de fair au-deffus des hautes montagnes.

IL eft prouve par des observations conftantes & mille

fois reiterces , que plus on s eleve au-dettlis du niveau

de ia mer ou des plaines, plus la colonne du mercure

des barometres defcend, & que par confequent le poids

de ia colonne d air diminue d autant plus qu on s eleve

plus haut; & comme 1 air eft un fluide elaftique
&

comprettlble, tous ies Phyficiens ont conclu de ces

experiences du barometre
, que i air eft beaucoup plus

comprime & plus denfe dans Ies plaines , qu il ne 1 efl

au-dettus des montagnes. Par exempie, fi ie barometre

etant a 27 pouces dans la plaine , tombe a 1 8 pouces

an baut de ia montagne, ce qui fait un tiers de diiference

dans le poids de la colonne d air, on a dit que la

compreffion de cet element etant toujours proportionnelle
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au poids incumbant, 1 air du Iiaut de la montagne eft

en confequence d un tiers moins denfe que celui de (a

plaine , puifqu il eft comprimu par un poids moindre

d un tiers. Mais de fortes raifons me font dower de la

verite de cette confequence qu on a regardee comme

legitime & mcme natureile.

Faifons pour un moment abftraclion de cette coin-

preffibilite de 1 air que plufieurs caufes peuvent augmenter,

diminuer, detruire ou compenfer ; fuppofons que 1 at-

mofphere foit egalement denie par-tout, fi fon epaiiTeur

n etoit que de trois lieues, il eft fur qu en s elevant :i

une lieue, c eft-a-dire de la plaine au haut de la mon

tagne, le barometre etant charge d un tiers de moins

defcendroit de 27 pouces a 18. Or 1 air quoique com-

prefTible , me paroit etre egalement denfe a toutes les

hauteurs ,
& voici tes faits & les reflexions fur

lefquels

je fonde cette opinion.

i. Les vents font aufli puifTans, aufli violens au-

defllis des plus hautes montagnes que dans les piaines

les plus baffes; tous les Obfervateurs font d accord fur

ce fait. Or fi I air y etoit d un tiers moins denfe, leur

a6lion feroit d un tiers plus foible, & tous les vents ne

feroient que des zephirs a une lieue de hauteur, ce qui

eft abfolument contraire a Inexperience.

2. Les aigles & plufieurs autres oifeaux , non-feu-

Jement volent au fommet des plus hautes montagnes,
inais meme ils s elevent encore au-defTus a de grandes

hauteurs. Or je demande s ils pourroient executer leur

Zz
ij
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vol ni meme fe foutenir dans un fluide qui feroit une

ibis moins denfe
,
& fi ie poids de ieur corps , malgre

tons leurs efforts ,
ne Ics rameneroit pas en bas I

3. Tous les Obfervateurs qui ont grimpe au fommet

cles plus Iiautes montagnes, conviennent qu on y refpire

aulli facilement que par-tout ailleurs ,
& que la feuie

incommoditc qu on y reffent , eft celle du froid
quf

augmente a mefure qu on s eleve plus haut. Or fi 1 air

ctoit d un tiers moins denfe au fommet des montagnes,
Ja

refpirarion de 1 hornme & des oifeaux qui s elevent

encore plus haut, feroit non-fculement genee, mais

arretee, comme nous le voyons dans la machine pneu-

matique des qu on en a pompe ie quart ou le tiers de

la mafic de Tair contenu dans le recipient.

4. Comme le froid condenfe fair autant que la

chaleur le rarefie, & qu a mefure qu on s eleve fur les

Iiautes montagnes , le froid augmente d une maniere

tres-lenfible; n eft-il pas neceflaire que les degres de la

condenfation de l air fuivent le rapport du degre du

froid ! & cette condenfation peut egaler & meme fiir-

paffer celle de 1 air des plaines ou la chaleur qui emane

de I interieur de la terre efl bien plus grande qu au

fommet des montagnes, qui font les pointes les plus

avancees & les plus refroidies de la maffe du globe. Cettc

condenfation de l air par le froid dans les hautes regions
de I atmofphere, doit done compenfer la diminution de

denfite prod . ite par la diminution de la charge ou poids
incumbant ,

& par confequent 1 air doit ctre auffi denfe
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fur les fommets froids des montagnes que dans Ics plaines.

Je ferois meme porte a croire que 1 air y eft plus denfe,

puifqu il femble que les vents y foient plus violens &

que les oifeaux qui volent au-defTus de ces fommets de

montagnes femblent fe foutenir dans les airs d autant

plus aifement qu ils s elevem plus haut.

De-la je penfe qu on pent conclure que Tair libre

eft a peu-pres egalement denfe a routes les hauteurs,

& que ratmofphere aerien ne s etend pas a beaucoup

pres au/Ti haut qu on 1 a determine, en ne confiderant

I air que comme une mafTe
eiaftique , comprimee par

le poids incumbant ; ainii 1 epaifTeur totale de notre

atmofphere pourroit bien n etre que de trois lieues

au lieu de quinze ou vingt comme i ont dit les Phyfi-
ciens (c) .

Nous concevons a 1 entour de la terre une premiere

couche de i atmofphere, qui eft remplie des vapeurs
W~~L - - -. .

(c) Alhazen , par la durce des crepufcules ,
a pretendu que la hauteur

de [ atmosphere eft de 44; 3 i toifes. Kepler, par cette meme durt e
,

lui donne 41110 toiles.

M. de h Hire, en parlant de la refradion horizontale de 3
2 minutes,

ctablit le terme moyen de la hauteur de I atmofphcre a ^4585 toiles.

M. Mariotte , par fes experiences fur la cornprefllbilite de i air,

donne a I atraofphere plus de
3
o mille toifes.

Cependant, en ne prenant pour I atmofphere que la panic de Tail-

cm s opcre ia refradion, ou du moins prefque la totalite de la rtfradion,

M. Bouguer ne trouve que 5158 toiles, c eft-a-dire, deux lieues

& demie ou trois lieues
; & je crois ce rciuhat plus certain & Kiieux

fonde que tous les autres.
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qu exhale ce globe , tant par fa chaleur propre que par

cede du foleil. Dans cette couche qui
s etend a la hauteur

des nuages , la chaleur que repandent les exhalaifons dii

globe, produit & foutient une rarefaction qui fait
equi-

libre a la preifion de la maffe d air fuperieur; de maniere

que ia couche baffe de ratmofphere n eft point auffi

denfe qu elie le devroit etre a proportion de la preflion

qu elle eprouve ;
mais a la hauteur ou cette rarefaction

ceffe, Pair fubit toute la condenfation que lui donne le

froid de cette region ou ia chaleur cmanee du globe

eft fort attenuee, & cette condenfation paroit meme etre

plus grande que celle que peut imprimer fur les regions

inferieures
,
foutenues par la rarefaction , le poids des

couches fiiperieures ; c eft du moins ce que femble

prouver un autre phenomene qui eft la condenfation &.

h fufpenfion des nuages dans Ia couche elevee ou nous

les voyons fe tenir. Au-defTous de cette moyenne region

dans
laquelle

le froid & la condenfation commencent,

les vapeurs s elevent fans etre vifibles ; fi ce n eft dans

quelques circonftances ou une partie de cette couche

froide paroit fe rabattre jufqu a la furface de la Terre,

& ou Ia chaieur emance de fa Terre, eteinte pendant

quelques moinens par des pluies , fe ranimant avec plus

de force, fes vapeurs s epai/fifTent a 1 entour de nous en

brumes & en brouillards ; fans cela elles ne deviennent

vifibles que lorfqu elles arrivent a cette region ou le

froid les condenfe en flocons , en nuages , & par-la

meme arrete leur afcenfion; leur gravite augmentee a
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proportion qu elles font devenues plus denfes, les eta-

bliffant dans un equilibre qu elles ne peuvent plus

franchir. On voit que les nuages font generaicment plus

eleves en ete, & conflamment encore plus eleves dans

les cliinats chauds ; c efl que dans cette faifon & dans

ces climats la couche de { evaporation de la Terre a plus

de hauteur ; au contraire dans les plages glaciales des

poles ou. cette evaporation de la chaleur du globe eft

beaucoup moindre , la couche denfe de 1 air paroit

toucher a la furface dc la Terre & y retenir les nuages

qui ne s eievent plus , & enveloppent ces parages d une

brume perpetuelle.

I I I.

Sur quelques vents qui vanent regiilicrement.

IL y a de certains climats & de certaines contrees

particulieres ou les vents varient, mais conftamment &
rcgulierement ; les uns au bout de fix mois, les autres

apres quelques femaines, & enfin d autres du jour a la

nuit ou du foir au matin. J ai dit, volume l! ^ page 477,

qua Saint-Domingue ily a deux vents difftrens, qui s eievent

rcgulierement prefque chaquejour; que I un
eft un vent de met

qui vient de I orient , &* que 1 autre eft un vent de terrc

qui vient de I*Occident. M. Frefnaye m a ccrit que je

n avois pas etc exaclcment informe. Les deux vents

reguliers , dit-il, qui foufflent a Saint -Domingue, font

tous deux des vents de mer , & foufflent Tun de Teft

le matin, & 1 autre de Touefl le foir, qui n eft que le

c

V
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11 meme vent renvoye; comme il eft evident que c efl

Soleil qui le caufe, il y a un moment de bourafque que

tout le monde remarque entre une hcure & deux I apres-

midi. Lorfque le Soleil a decline, rarehant I air de I oucft,

ii chafTe dansl eft Jes nuages que le vent du matin avoit

confines dans la parrie oppofee. Ce font ce^ nuages ren-

voyes , qui depuis avril & mai ju/que vers i aiuomne,

donnent dans la partie du Port-au Prince les pluies

reglees qui viennent conftamment de Ted. II n y a
pas

d habitant qui ne predife la pluie du fbir entre fix & neuf

heures
, lorfque fuivant leur expreffion ,

la br
tfe

a etc

renvoyee. Le vent d oueft ne dure pas toute la nuit
, ii

tombe regulierement vers le loir, & c eft lorqu il a cefTe

que les nuages pouffcs a i orient ont la iiberte de

tomber, des que leur poids excede un pareil volume

d air : le vent que Ton fern la nuit eft exadlement un

vent de terre qui n eft ni de i eft ni de i oueft, mais

55

depend de la projection de la cote. An Port-au-Prince,

ce vent du midi eft d un froid intolerable dans les mois

n de Janvier & de fevrier, comme ii traverfe la ravine de

la riviere froide, ii y eft modifie (f) .

I V.

Snr les Lavanges.

DANS les hautes montagnes il y a des vents acci-

dentels qui font produits par des caufes particulieres ,
&

(f) Note communiquee a M. de Buffbn par M. Frefnaye, Confeilier

9Ni Conieii de Saim-Domingue, en date du i o mars 1777-
notamment

&amp;gt;

i &amp;gt;
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notamment par Ics lavangcs. Dans ies Alpes, aux envi

rons des glacieres, on diftingue plufietirs efpeces de

lavanges ; Ics unes font appelees lavanges venteufes , parcc

qu elles produifent un grand vent; elles fe forment lorf-

qu une neige nouvellement tombee vient a ctre mife en

mouvement, foil par 1 agitation de 1 air, foit en fondant

par-defTous an moyen de la chaleur interieure de la

terre; alors ia neige fe pelotonne ,
s accumule & tombe

en coulant en groffes mafias vers le vallon , ce qui caufe

line grande agitation dans Tair, parce qu elle coule avec

rapidite & en tres-grand volume , & Ies vents que ces

maiTes produifent ibnt ii impetueux , qu ils renverfent

tout ce qui s oppofe a leur paffage, jufqu a rompre de

gros fapins. Ces lavanges couvrent d une neige tres-fine

tout le terrein auquel elles peuvent atteindre, & cette

poudre de neige voltige dans Fair au caprice des vents ,

c e(t-a-dire fans direction fixe, ce qui rend ces nciges dan-

gereufes pour Ies gens qui fe trouvent alors en campagne,

parce qu on ne fait pas trop de quel cote tourner pour

Jes eviter , car en pen de inomens on fe trouve enve-

loppe & meme entierement enfoui dans la neige.

Une autre efpece de lavanges encore plus dangereufe

que la premiere, font celles que Ies gens du pays appellent

fchlaglauwen , c eft -a -dire lavanges frappantes ; elles ne

furviennent pas auffi rapidement que Ies premieres ,
&

neanmoins elles renverfent tout ce qui fe trouve fur leur

palfage, parce qu elles emrainent avec tiles une grande

quantitc de terres , de pierres, de cailioux, & meme des

Supplement. Tome K Aaa
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arbres tout enticrs ,

en forte qu en paffant & en arrivant

dans le vallon ,
elles tracent un chemin cle deftruclion

en ecrafant tout ce qui
s oppofe a leur paffage. Comme

elles marchent moins rapidement que ies iavanges qui

ne font que de neige, on Ies evitc plus ailement; elles

s annoncent de loin, car elles ebranlent pour ainfi dire

Ies montagnes & Ies vallons par leur poids & leur mou-

vement qui caufent un bruit cgal a celui du tonnerre.

Au refte, il ne faut qu une trcs-petite caufe pour

prcduire ces terribles effets;il fuffit de quelques Hocons

de neige tombcs d un arbre on d un rocher, ou meme

du ion des cloches , du bruit d une arme a feu
, pour

que quelques portions de neige fe detachent du fbmmet,

fe pelotonnent & groffiffcnt en defcendant jufqu
a devenir

une maffe auffi groffe qu une petite montagne.

Les habitans des corurces fiijettes aux Iavanges, ont

imagine des precautions pour fe garantir de leurs effets;

ils placent leurs hatimens centre quelques petites emi

nences qui puifTent rompre la force de la lavange; ils

plantent aulli des bois derriere leurs habitations; on

ptut voir au mont Saint-Godard une foret de forme

triangulaire , dont 1 angle aigu eft tourne vers le mont,

& qui femble plantee expres pour detourner Ies Iavanges

& Ies eloigner du village d Urferen & des batimens fjtucs

au pied de la montagne; & il eft defendu fous de groffes

peines de toucher a cette foret, qui eft pour ainf] dire,

la fauvegarde du
village. On voit de meme dans plu-

lieurs autres endroits , des murs de precaution doni
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I angle aigu eft oppofe a la montagne, afm de romp.re

& detourner les iavanges ; il y a une muraille de cette

efpece a Davis, au pays des Grifons au-deffus de I eglife

du milieu, comme au/fi vers ies bains de Leuk ou

Louache en Valais. On voit dans ce meme pays des

Grifons & dans
quelcjues autres endroits ,

dans les gorges

de montagne, des voutes de diflance en diftance, placees

a cote du chemin & taillees dans fe roc, qui fervent

aux paflagers de refuge centre les Iavanges

(g) Hiftoire Natureile Helvecique, par Scheuchzer, tome I,

A a a i
j
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ADDITIONS
A fArticle qni a pour litre : Des Vents

irregulier$,

des Trombes , &c. page 478.

I.

Snrla viohnce des vents du inidi dans quelques contrees

feptentrionales.

JLi E s Voyageurs Ruffes ont ob/erve , qu a 1 entree du

territoire de Milim, il y a fur le bord de la Lena, a

gauche, une grande plaine entitlement couverte d arbres

renvcrfcs
,
& que tous ces arbres font coucbes du fud au

nord en iigne droite , fur une etendue de plufieurs lieues;

en forte que tout ce diflricl autrefois convert d une

cpaifle foret, eft au/ourd hui jonche d arbres dans cette

meme direction du fud au nord : cet eiiet des vents

meridionaux dans le Nord a au/fi etc remarquc ailletirs.

Dans le Greenland , principalement en automne
, il

regne des vents fi irnpetueux , que les mai/bns s en

ebranlent &. fe fendent; les tentes & les bateaux en

font emportes dans les airs. Les Groenlandois affurent

mcme que quand ils veulent fortir pour mettre leurs

canots a Tabri , ils font obliges de ramper fur le ventre,

de peur d etre le jouet des vents. En ete , on voit

s elever de fembiables tourbillons, qui Jbouleverfent les

flots de la mer, (Sc font pirouetter les bateaux. Les plus

fieres tempctes yicnnent clu fud,tournent au nord &
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calment : c efl alors que la glace cles baies eft enlevee

de fon lit, & fe difperfe fur la mer en monceaux (a).

I I.

Sur les Trombes.

M. de la Nux
, que j

ai deja eu occafion de citer

plufieurs fois dans mon Ouvrage, & qui
a demeure plus

de quarante ans dans l ile de Bourbon ,
s eft trouve a

portee de voir un grand nombre de trombes , fur lef-

quelles il a bien voulu me communiquer fes obfervations,

que je crois devoir donner ici par extrait.

Les trombes que cet Obfervateur a vu , fe font
. o

formces ,
i. dans des jours calmes & des intervalles

de paffage du vent de la partie du nord a celle du fud ,

quoiqu il en ait vu une qui s efl formee avant ce pafTage

du vent a 1 autre, & dans le courant meme d un vent de

nord, c eft-a-dire, afTez long-temps avant que ce vent

n eut cefle ;
le nuage duquel cette trombe dependoit,

& tuquel elle tenoit, etoit encore viplemment poufTe ;

Je Soleil fe montroit en meme temps dem ere lui , eu

cgard a la direction du vent : c etoit le 6 Janvier , vers

les onze heures du matin.

2. Ces trombes fe font formees pendant le jour, dans

des nuees dctachces ,
fort epaifTcs en apparence , bien

plus etendues que profondes ,
& bien terminces par-

defTous parallelement a 1 liorizon : le deffous de ces nuees

paroiffant toujours fort noir.

(a} Hilloire generate des Voyages, tome XVIII, page 22.
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j.
Tomes ces trombes fe font montrces d abord

foils la forme de cones renverfes, dont les bafes etoient

plus ou moins larges.

4. De ces differentes trombes qui s annoncoient par

ces cones renverfes, & qui quelquefois tenoient au meme

nuage, quelqties-unes
n ont pas eu ieur entier effet; les

unes fe font diffipees
a une petite diftance du nuage, les

autres font defcendues vers la furface de la mer, & en

apparence fort pres, fous la forme d un long coneaplati,

tres-etroit & pointu par le bas. Dans le centre de ce

cone ,
& fur toute fa longueur , regnoit un canal blan-

chatre , tranfparent , & d un tiers environ du diametre

du cone, dont les deux cotes etoient fort noirs , fur-tout

dans le commencement de leur apparence.

Eiles om etc obfervees d un point de Tile de Bourbon

eleve de i 50 toifes au-defTus du niveau de la mer, &
elles etoient pour la plupart a trois

, quatre ou cinq lieues

de diftance de Tendroit de I obfervation
, qui ctoit fa

maifon meme de i Obfervateur.

Voici la defcription detaillee de ces trombes.

Quand le bout de la manche , qui pour lors eft fort

pointu , eft defcendu environ au
quart de la diflance du

nuage a la mer, on commence a voir fur I eau, qui

d ordinaire eft calme &amp;lt;5c d un blanc tranfparent, une

petite noirceur circulaire , efFet du fremiffement
(
ou

tournoiement
)
de I eau : a mefure que la pointe de cette

manchc defcend , I eau bouillonne, & d autant plus que
cette pointe approche de plus pres la furface de la mer,
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& 1 eau de la mer s eleve focceffivement en tourbillon ,

a plus ou moins de hauteur, & d environ 20 pieds

dans les plus groffes trombes. Le bout de la manche eft

toujours au - delTus du tourbillon ,
dont la groffeur eft

proportionnee a celle de la trombe qui le fait mouvoir.

li ne paroit pas que le bout de la manche attcigne

jufqu a la furface de la mer , autrement qu en fe joignant

au tourbillon qui s eleve.

On voit quelquefois fortir du meme nuage de gros

& dc petits cunes de trombes
;

il y en a qui ne paroiffent

que comme des iilets , d autres un peu plus forts : du

meme nuage, on voit fortir afTez fouvent dix on douze

petites trombes toutes complettes , dont la plupart fe

diflipent tres-pres de leur fbrtie, & remontent vifiblement

a leur nuage : dans ce dernier cas , fa manche s
elargit

tout-a-coup jufqu a Textrcmite inferieure , & ne paroit

plus qu un cylindre fufpendu au nuage , dechire par en

bas , & de peu de longueur.

Les trombes a large ba/e, c
J

eft-a-dire, Jes groffes

trombes, s elargiffent infenfiblement dans toute leur lon

gueur, & par le bas, qui paroit s eloigner de la mer &
fe rapprocher de la nue. Le tourbillon qu elles exchent

fur 1 eau diminue peu-a-peu , & bientot la manche de

cette trombe s
elargit dans fa partie inferieure & prend

une forme prefque cylindrique : c eft dans cct etat que
des deux cotes

tlargis du canal, on voit comme de Teau

entrer en tournoyant vivement & abondamment dans le

nuage; & c eft enfin par le raccourcilfement fucceffif
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de cette efpece de cylindre, que finit 1 apparence de

Ja trombe.

Les plus grofTes trombes fe diffipent le moins vite
;

quelques-unes des plus groffes durent plus d une demi-

heure.

On voit affez ordinairement tomber de fortes ondees,

qui fortent du meme endroit du nuage d ou font forties,

& auxquelles tiennent encore quelquefois
les trombes:

ces ondees cacbent fouvent aux yeux celles qui ne font

pas encore diffipees. J en ai vu, dit M. de la Nux,

deux le 26 oclobre 1755, tres-diftinctement, au milieu

d une ondce qui devint fi forte, qu elle m en deroba

Ja vue.

Le vent ou 1 agitation de 1 air inferieur fous Ja mice,

ne rompt, ni les groffes ni les petites trombes, feulement

cette impulfion les detourne de la perpendiculaire ; les

plus petites forment des courbes tres-remarquables , &

quelquefois des finuofites; en forte que leur extrcmite

qui
aboutiffoit a 1 eau de la mer, ctoit fort eloignce de

i aplomb de 1 autre extrcmite qui etoit dans le nuage.

On ne voit plus de nouvelles trombes fe former

iorfqu il eft tombe de la pluie des nuages d ou elles

partent.

Le 14 juin de 1 annce 17)6, fur les quatre lieures

3 &amp;gt; apres-midi, j
ctois , dit M. de la Nux, au bord de la

mer, cleve de vingt a
vingt-cinq pieds au-deffus de fbn

j&amp;gt; niveau. Je vis fortir d un meme nuage douze a quatorze
2&amp;gt; trombes complettes, dont trois feulement confiderables ,

&
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& fur-tout la derniere. Le canal du milieu de la manche *

etoit fi tranfparent, qu a travers je voyois ies nuages cjue

derriere elle, a mon egard , le Soleii eclairoit. Le nuage ,

magafm de tant de trombes ,
s etendoit a peu-pres du

fud-efl an nord-oueft, & cette groffe trombe, dont il

s
agit uniquement ici , me refloit vers le fud-fud-oueft :

ct

le Soleii etoit deja fort bas, puifque nous etions dans

les jours Ies plus courts. Je ne vis point d ondees tomber

du nuage : fon elevation pouvoit etre de cinq ou fix f:

cents toifes au plus.

Plus le ciel eft charge de nuages, & plus il eft aife

d obferver Ies trombes & toutes Ies apparences qui Ies

accompagnent.

M. de la Nux penfe, peut-etre avec raifon, que ccs

trombes ne font que des portions vifqueu/es du nuage ,

qui font entrainees par differens tourbillons, c eft-a-dire,

par des tournoiemens de Tair fuperieur engouffre dans Ie5

maffes des nuees dont le nuage total eft compofe.

Ce qui paroit prouver que ces trombeS font com-

pofees de parties vifqueufes, c eft leur tenacitc, & pour

ainfi dire leur coherence; car elles font des inflexions

& des courbures , meme en fens contraire , fans fe

rompre: Si cette matiere des trombes n etoit pas vif-

queufe, pourroit-on concevoir comment elles fe courbent

&. obeiftent aux vents ,
fans fe rompre \ Si toutes Ies

parties n etoient pas fortement adherentes entre elles, le

vent Ies diffiperoit , ou tout au moins Ies feroit changer

Supplement. Tome V. Bbb
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de forme; mais comme cette forme efl conflante dans les

trombes grandes & petites,
c eft un indice prefque certain

de la tcnacitc vifqueufe
de la maiiere qui ies compo/e.

Ainfi ie fond de ia maiiere des trombes efl une fubf-

tance vifqueufe
contenue dans les nuages, & chaque trombe

ell formee par un tourbilion d air qui s engoufire entre

les nuagcs ,
& bourfouflant le nuage infericur, Ie perce

& dcicend avec fon envtloppe de matiere vifqueufe. Et

comme les trombes
qui font completes defcendent depuis

Je nuage jufque fur la furface de la mer, i eau fremira,

bouillonncra , tourbillonnera a i eridroit vers
lequel le

bout de la trombe fera dirige , par 1 Vilct de fair
qui fort

de I eKtremite de la trombe comme du tuyau d un fbufflet:

les etlets de ce foufflet fur la mer augmenteront a mefure

qu il s en approcbera, & que 1 orifice de cette efpece de

tuyau, s il vitnt a b
clargir, laiflcra fbrtir plus d air.

On a cru mal-a-propos , que les trombes enlevoient

1 eau de la mer & qu elles en renfermoient une grande

quantise: ce qui a foniiie ce prcjuge, ce font les piuies,

ou plutot les averfes qui tombent ibuvent aux environs

des trombes. Le canal du milieu de toutes les trombes

efl toujours transparent, de quelque cote qu on les re-

garde: fi 1 tau de la mer paroit monter
,
ce n eft pas

dans ce canal
, mais ieulement dans fes cotes ; prefque

toutes les trombes fbuffrent des inflexions, & ces in

flexions fe font fouvent en fins contraire, en forme d\T,

dont la tete eft au nuage & la queue a ia mer. Les
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efpeces de trombes dont nous venons de parler , ne

peuvent done contenir de I eau , ni pour la verfer a la

mer, ni pour la monter au nuage; ainfi ces trombes ne

font a craindre que par 1 impetuofne de 1 air qui fort de

leur orifice infcrieur; car il paroitra certain a tou^ ceux

qui auront occafion d obferver ces trombes , qu ellcs ne

font compofces que d un air engouffrc dans un nuage

vifqueux , & determine par fbn tournoiement vers la fur-

face de fa mer.

M. de ia Nux a vu des trombes autour de Tile de

Bourbon, dans les mois de Janvier, mai , juin , odobre,

c eft-a-dire, en toutes faifons; il en a vu dans des temps

calmes & pendant de grands vents; mais neanmoins on

peut dire que ces phenomenes ne fe montrent que ra-

rement , & ne fe montrent guere que fur la mer , parce

que la vifcofite des nuages ne pcut provenir que des

parties bitumineufes & graffes , que la chaleur du Soleii

& ies vents enlevent a la furface des eaux de la mer ,

& qui fe trouvent raffemblees dans des nuages aflfez

voifins de fa furface; c eft par cette rai/bn, qu on ne

voit pas de pareilles trombes fur la terre, ou il n y a

pas, comrne fur la furface de la mer, une abondante

quantite de parties bitumineufes & huileufes, que 1 action

de la chaleur pourroit en detacher. On en voit cependant

quelquefois fur la terre, & meme a de grandes diltances

de la mer, ce qui peut arriver lorfque les nuages vif-

queux font pouffes rapidement par un vent violent de

Bbb
i;
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la mer vcrs ies tcrres. M. de Grignon a vu au mois

de juin 1768, en Lorraine pres de Vauvillier, dans Ies

coteaux qui font une fuite de 1 empietement des Vofges ,

une trombe tres-bien formee; elle avoir environ 50 toifes

de hauteur; fa forme ctoit celle d une colonne, & elle

communiquoit a un gros nuage fort cpais ,
& poufle par

un ou plufieurs vents violens, qui faifoient tourner rapi-

dement la trombe, & produi/bient des eclairs & des

coups de tonnerre. Cette trombe ne dura que fept ou

huit minutes, & vint fe brifer fur la bafe du coteau, qui

eft clevc de cinq ou fix cents pieds (a).

Plufieurs Voyageurs ont parle des trombes de mer,

mais perfonne ne Ies a fi bien obfervees que M. de la

Nux. Par exemple, ces Voyageurs difent qu il s eleve

au-deffus de Ja mer une fumee noire, iorfqu il fe forme

quelques trombes ; nous pouvons affurer que cette appa-

rence eft trompeufe, & ne depend que de la fituation de

TObfervateur : s il eft place dans un lieu alTez cleve pour

que le tourbillon qu une trombe excite fur Teau ne furpaffe

pas a fes yeux 1 horizon fenfible, il ne verra que de Teau

s elcver & retomber en pluie , fans aucun melange de

fumee; & on le reconnoitra avec la derniere evidence,

fi le Soleil eclaire le lieu du phenomene.
Les trombes dont nous venons de parler, n ont rien

(a) Note communiquee par M. de Giignoa a M. de Buffon

le 6 aout 1 777.
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de commun avec les bouillonnemens & les fumces que
les feux fous-marins excitent quelquefois ,

& dont nous

avons fait mention ailleurs ; ces trombes ne renferment ni

n excitent aucune fumee, elles font afiez rares par-tout:

feulement ies lieux de la mer ou 1 on en voit le plus

fouvent ,
font ies plages des climats chauds ,

& en

meme temps celles ou les calmes font ordinaires & ou

les vents font les plus inconftans ; elles font peut-etre

auffi plus frequentes pres les lies & vers les cotes que

dans la pleine mer.
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ADDITIONS
A I Article qui

a pour titre : Des Tremblemens

de Terrc & des Volcans , volume If , page j 02.

i.

Sur les Tremblemens dc Tens.

1 L y a Jeux caufes qui produifent les tremblcmens

de Tcrre, la premiere eft i afiaiflement fubit des ca-

vites de Ja Terre, & Ja feconde encore plus frequente

& plus violente que la premiere, eft i adion des feux

fouterrains.

Lorfqu une caverne s affaifTe dans le milieu des

continens , elle produit par fa chute une commotion qui

s ttend a une plus ou moins grande difiance , felon la

quantite du mouvement donne par la chute de cette

mafic a la Tcrre, cSc a moins que le volume n en foit

fort grand & ne tombe de ires-haut , fa chute ne pro-

duira pas une fecoufle afTez violente pour qu elle fe faffe

reflentir a de grandes diflances; Teffet en eft borne aux

environs de la caverne a (iailTce, & fi !e mouvc/nent fe

propage plus loin, ce n elt que par de petits tremouf-

femens & de legeres trepidations.

Comme la plupart des montagnes primitives repofent
fur des cavernes , parce que dans le moment de la

confoiidation, ces eminences ne fe font formees que par



^i L HISTOIRE NATURELLE. 383

des bourfoufliires , il s eft fait, & il fe fait encore de nos

jours, des affaiffcmens dans ces montagnes tomes les fois

que les voutes des caverncs minees par les eaux ou

ebraniees par quelque tremblement, viennent a s ecrouler;

une portion de ia monragne & affaiffe en bloc , tantot

perpendicuiairement, mais plus fouvent en s inclinant

beaticoup & quelquefois mcme en culbutant; on en a des

exernples frappans dans plufieurs parties des Pyrenees

ou les couches de la terre , jadis horizontals , font

fouvent inclinees de plus de ^ degres, ce qui demontre

que la mafTe entiere de chaque portion de montagne
done ies banes font paralleles entr eux , a penclie tout

en bloc,& s efl aflTife dans ie moment de 1 affaifTement

fur une bafe inclinee de 4^ degres ; c efl la caufe la

plus generale de Tinclinai/bn des couches dans les mon

tagnes: c eft par la mcme raifon que Ton trouve fouvent

entre deux eminences voifmes, des couches qui def-

cendent de !a premiere &amp;lt;5; remontent a !a feconde apres

avoir travcrfe Ie vallon ; ces couches font horizontaies &
giflent a la mcme hauteur dans les deux collines oppofees,

entre leiquclies
la cavtrne s etant ecroulce, la terre s efl

aftaiflee , & Ie vailon s td forme /ans autre derangement
dans les couches de la terre que ie plus ou moins d in-

clinaifon, (uivant la profondeur du vailon & la pente des

deux coteaux corre/pondans.

C eft -la Ie feul efiet fenfible de I affiiflemeiH des

caverncs dans le^ montjgnes & dans les autres parties des

contincns terredres ; mai^ touteb les fois que cet eiiet
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arrive dans Je fein de fa men ,

ou. les a/Taiflemens

doivent ctre plus frequens que fur la Terrc, puifque

I eau mine continuellement les voutes dans tous lc\s

endroits ou eiles foutiennent Ie fond de la mer, alors

ces affaifTemens , non-feulement derangent & font pcncher

Jes couches de la terre , mais ils produifent encore un

autre elTet fenfible en faifant baiffer le niveau des mers;

fa hauteur s eft de/a deprimee de deux mille toifes par ces

affaiflemens fucce/fifs depuis la premiere occupation des

eaux; & comme toutes les cavernes ious -marines ne font

pas encore a beaucoup pres entierement ccroulees, il eft

plus que probable que i efpace des mers s approfondifTant

de plus en plus, fe retrccira par la furface, & que par

confequent Tetendue de tous les continens terrellres

continuera toujours d augmenter par la retraite & i abaif-

iement des eaux.

Une feconde caufe plus puiflante que la premiere ,

concourt avec elle pour produire le mcmc etict ; c eft

la rupture &. raffaifTement des cavernes par Teffort des

feux fous-marins. 11 eft certain qu il ne fe fait aucun

mouvement, aucun affaiiTement dans Ie fond de la mer,

que fa furface ne baiflTe , & fi nous confidcrons en ge

neral les effets des feux fomerrains, nous reconnoitrons

que des qu il y a du feu
, la commotion de la Terre

ne fe borne point a de fimples trepidations; mais que
1 efFort du feu fouleve , entr ouvre la mer & la terre

par des fecouffes violentes & reiterees , qui non-feu

lement renverfent & detruifent les terres yoifines, mais

encore
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encore cbranlent celles qui font eloignees , & ravagent

ou bouleverfent tout ce qui fe trouye fur la route de

leur direction.

Ces tremblemens de terre, caufes par les feux fbu-

terrains , precedent ordinairement les eruptions des

volcans & ceflent avec elles , & quelquefois meme au

moment ou ce feu renferme s ouvre un paffage dans ies

flancs de fa terre & porte fa flamme dans les airs.

Souvent aufli ces tremblemens epouvantables continuent

tant que les eruptions durent; ces deux effets font inti-

mement lies enfemble, & jamais il ne fe fait une grande

eruption dans un volcan , fans qu elle ait etc precedee,
ou du moins accompagnce d un tremblement de terre ;

an iieu que tres-fouvent on reffent des fecoufTes meme
affez violentes fans eruption de feu : ces mouvemens oii

le feu n a point de part, proviennent non-feulement dc

la premiere caufe que nous avons indiquce, c efl-a-dire

de 1 ecroulement des cavernes , mais auffi de i aclion

des vents & des orages fouterrains. On a nombre

d exemples de terres foulevees ou affaiflees par la force

de ces vents interieurs. M. le Chevalier Hamilton ,

homme auffi refpectable par fon caraclere
, qu admirable

par i etendue de fes connoifTances & de fes recherches

en ce genre, m a dit avoir vu entre Trente & Verone,

pres du village de Rovercdo , plufieurs monticules com-

pofes de groffes mafTes de pierres calcaires , qui ont

etc evidemment foulevees par diverfes explofions caufees

par des vents fouterrains; itn y a pas le moindre indice

Supplement. Tome K C c c
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de 1 adion du feu fur ces rochers ni fur leurs fragmens;

tout le pays des deux cotes du grand chemin dans line

longueur de pres d une lieue, a etc boulcverfe de place

en place par ces prodigieux efforts des vents fouterrains ;

les habitans difent que cefa eft arrive tout-a-coup par

1 eflet d un tremblement de terre.

Mais la force du vent, quelque violent qu on puifle

le fuppofer, ne me paroit pas une caufe fumfame pour

produire d aufii grands effets, & quoiqu il n y ait aucune

apparence de feu dans ces monticules fouleves par la

commotion de la terre, je fuis per/uade que ces fou-

kvemens fe font faits par des explofions electriques de

la foudre fbuterraine, & que les vents intcrieurs n y ont

contribue qu en produiiant ces orages cleclriqucs dans

les cavites de la terre. Nous reduirons done a trois

caufes tons les mouvemens convulfifs de la terre, la

premiere & la plus f/mple, eft raffaifTement iubit des

cavernes; la feconde les orages & les coups de foudre

fouterraine; & la troifieme Taclion & les efforts des

feux allumes dans i intcrieur du globe: il me paroit qu il

eft aiic de rapporter a Tune de ces trois caufes tous les

plienomenes qui accompagnent ou (uivent les trem-

blemens de terre.

Si les mouvemens de la terre produifent quelquefois
des eminences, ils formen t encore plus foment des

gouffres. Le i
5 odobre 1773 , i{ s eft ouvert un goufire

fur le territoire du bourg Induno , dans les Etats de

Modene, done la cavitc a plus de quatre cents brafles
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de largeur fur deux cents de profondeur ( a ). En

1726 , dans la partie feptentrionale de 1 Iilande
, une

montagne d une hauteur confiderable s enfonca en

une nuit par un tremblement de terre & un lac tres-

profond prit
fa place ; dans la meme nuit a une lieuc

& dcmie de diftance , un ancien lac dont on ignoroit

la profondeur , fut entierement deflcche ,
& fon fond

s eleva de maniere a former un monticule aflez haut

que Ton voit encore aujourd hui (b). Dans les mers

voifmes de la nouvelle Bretagne , les tremblemens de

terre
, dit M. de Bougainville , ont de terribles confe-

quences , pour la navigation. Les 7 juin ,
1 2 & 27

juillet 1768, il y en a en trois a Boero & le 22 de ce

meme mois un a la nouvelle Bretagne ; quelquefois ces

tremblemens aneantiffent des iles & des banes de fable

connus , quelquefois auffi ils en creent ou il n y en

avoit pas (c) .

II y a des tremblemens de terre qui s etendent tres-

loin & toujours plus en longueur qu en largeur ,
1 un

des plus confjderables eft celui qui fe fit refrentir an

Canada en 1663 ,
il s etendit fur plus de deux cents

lieues de longueur & cent lieues de largeur ; c efl-a-dire

fur plus de 20 mille lieues fuperiicielles. Les effets du

dernier tremblement de terre du Portugal , fb font fait

de nos jours reflentir encore plus loin ; M. le Chevalier

(a) Journal hiftorique & politique, i o dccembre 1773 ,
ort. Alllan.

(bj Mt langes ini ere (Tans, tome I, page 153-

(c) Voyage autour du Monde, tome LI , page 2jS.
C&quot;cc

i;
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de Saint-Sauveur, commandant pour le Roi, a Merucis,

a die a M. de Genfanne, qu en fe promenant a la rive

gauche de ia Jouanie , en Languedoc , ie ciel devint

tout-a-coup fort noir ,
& qu un moment aprcs il apercut

an has du coteau qui eft a la rive droite de cette riviere,

un globe de feu
qui eclata d une maniere terrible ; il

fortit de i interieur de la terre un tas de rochers confi-

derable , & toute cette chaine de montagnes fe fendit

depuis Merucis jufqu a Florae , fur pres de fix lieues de

longueur ; cette fente a dans certains endroits plus de

deux pieds de largeur, & elle eft en partie comblee (J).

II y a d autres tremblemens de terre qui femblent fe faire

fans fecouffes & fans grande emotion. Kolbe rapporte

que le 2^. feptembre 1707, depuis huit heures du matin

jufqu a dix heures, la mer monta fur la contree du cap
de Bonne-efperance & en defcendit fept fois de fuite &
avec une telle vitefTe que d un moment a J autre fa

plage etoit alternativement couverte & decouverte par

les eaux (e).

Je puis a/outer au fujet des efFets des tremblemens

de terre & de Teboulement des montagnes par I arFai^

fement des cavernes
, quelques fails affez recens & qui

font bien conflates. En Norwege un promontoire appele
Hammers -fields, tomba tout-a-coup en

entier^/&quot;^.
Une

(dj Hiftoire Natureile du Languedoc, par M. de Genfanne, tome /,

(e) Defcription du cap de Bonne-efperance, tome 11 , page 237.
(f) Hiiloire Natureile de Norwege, par Pontoppidam. Journal

stranger, mcis d aout
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montagne fort elevee & prefque adjacente a ceile de

Chimbora9o , Tune des plus hautes des Cordelieres

dans la province de Quito ,
s ecroula tout-a-coup. Le

fait avec fes circonflances eft rapporte dans les Mcmoires

de M.
TS

de la Condamine & Bouguer. II arrive foment

de pareils cboulemens & de grands affaifTemens dans les

iles des Indes meridionales. A Gamma-canoye, ou les

Hollandois ont un etabliffement , line haute montagne

s ecroula tout-a-coup en 1673 , par un temps calme &
fort beau; ce qui fut fuivi d un tremblement de terre

qui renver/a les villages
d alentour ou plufieurs milliers

de perfonnes perirent (g).\Jt i i aout 1772, dans Tile

de Java, province de Chcribou , Tune des plus riches

pofTeflions des Hollandois, une montagne d environ trois

lieues de circonference ,
s abima tout-a-coup, s enfon^ant

& fe relevant alternativement comme les Hots de la mer

agitee; en meme temps elle laiflbit echapper une quan-

tite prodigieufe de globes de feu qu on apercevoit de

tres-loin & qui jetoient une lumiere aufli vive que celle

du jour; toutes les plantations
& trente-netif negreries

ont etc englouties avec deux mille cent quarante habitans

fans compter les etrangers (h).
Nous pourrions recueillir

plufieurs autres exemples de I arTaifTement des terres &
de Tecroulement des montagnes par la rupture des

cavernes , par les fecoufTes des tremblemens de terre &

(g) Hiftoire generate des Voyages, tome XV11, page

(h) Voyez la Gazette de France, 21 mai 1773 ,
article de la Half,
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par faction des volcans , mais nous en avons dit afTcz

pour qu on ne puifle contender les inductions & les

confequences generates que nous avQns tirees de ces

faits particuliers.

I I.

Des Volcans.

LES Anciens nous ont laifle quelques notices des

volcans qui icur etoient connus , & particulierement de

1 Etna & du Vefuve; plufieurs Ob/ervateurs favans &
curieux ont de nos jours examine de plus pres la forme

les efTets de ccs volcans ,
mais la premiere chofe qur

frappe en comparant ces defcriptions , c eft qu on doit

renoncer a tranfmettre a ia pofterite la topographic exacle

& conflante de ces montagnes ardcntes ; leur forme

s akere & change pour ainfi dire chaque jour; leurfurface

s efeve ou s abaiffe en differens endroits; chaque eruption

produit de nouveaux gouffres ou des eminences nouvelles;

s attacher a de crire tous ces changemens, c efl vouloir

fuivre & repre/enter les ruines d un bailment incendie;

ie Vefuve de Pline & I Etna d Empcdocle prelentoient

une face & des a/pecls differens de ceux qui nous font

aujourd hui fi bien reprcfentes par M.&quot; Hamilton &
Brydone; & dans quelques fiecles , ces defcriptions

rccentes ne reffembleront plus a leur objet. Apres la

furface des mers , rien fur le globe n eft plus mobile &

plus inconftant que la furface des volcans
, mais de cette

incomtance meme & de cette variation &amp;lt;je mouvemens
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& de formes ,
on peut tirer quelques confluences gene-

rales en reunifTant ies obfervations particulieres.

Excmples des changemens arrives dans Ies Volcans.

LA bafe de 1 Etna peut avoir foixante lieues de cir-

conference, & fa hauteur perpendiculaire eft d environ

deux mille toifes au-deflus du niveau de la mer Medi-

terranee. On peut done regarder cette enorme montagne
comme un cone ohtus ,

dont la fuperficie n a guere

moins de trois cents iieues quarrees : cette fuperiicie

conique eft partagee en quatre zones , piacees concen-

triquement les unes au-deflus des autres. La premiere

& la plus large
s etend a plus de fix iieues , toujours en

montant doucement , depuis le point Ic plus eloigne de

la bafe de la montagne ; & cette zone de fix lieues de

largeur eft peuplee & cultivce prefque par -tout. La

ville de Catane & plufieurs villages fe trouvent dans

cette premiere enceinte , dont la fuperficie eft de plus de

deux cents vingt lieues quarrees: tout le fond de ce vafte

terrein n eft que de la lave ancienne & moderne
, qui a

coule des differens cndroits de ia montagne ou fe font

faites les explofions des feux ibuterrains ; & la furface de

cette lave melee avec les cendres rejetees par ces diffc-

rcntcs bouches u. ftu , s eft convertie en une bonne terre

acluellement icmee de grains & plantec de vignoblcs , a

i exception de quelques endroits ou la lave encore trop

recente , ne fait que cbmmencer a changer de nature &
prelente queiques efpaces dcnucs de tcrre, Vcrs le haul;
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de cette zone , on voit de/a plufieurs crateres ou coupes

plus ou moins larges & profondes , d ou font forties Ie$

matieres qui ont forme les terreins au-deflbus.

La feconde zone commence au-defTus de fix iieues

( depuis Ie point le plus eloigne dans la circonfcrence

de ia montagne )
: cette feconde zone a environ deux

fieues de largeur en montant; ia pente en eft plus rapide

par-tout que celle de la premiere zone, & cette rapidite

augmente a mefure qu on s eleve & qu on s approche du

fommet : cette feconde zone de deux lieues de iargeur,

peut avoir en fuperficie quarante ou quarante-cinq lieues

quarrees ; de magnifiques forets couvrent toute cette

etendue, & femblent former un beau collier de verdure

a la tete blanche & chenue de ce refpecldble mont. Le

fond du terrein de ces belles forets n eft nean moins que
de la lave & des cendres converges par le temps en terres

excellentes; & ce qui eft encore plus remarquable, c eft

J incgalite de la furface de cette zone; elie ne prefeme

par-tout que des collincs , ou plutot des montagnes ,

toutes produites par les diffcrentes eruptions du fommet

de I Etna &. des autres bouches a feu
qui font au-de/fous

de ce fommet, &. dont plufieurs ont autrefois agi dan

cette zone , aduellement couverte de forets.

Avant d arriver an fommet, & apres avoir pafle les

belles forets qui recouvrent Ia croupe de cette mon

tagne , on traverfe une troifieme zone , ou il ne croit

que de petits vegetaux : cette region eft couverte de

neige en hiver , qui fond pendant 1 ete ; mais enfuite ,

on
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on trouve la iigne de neige permanente , qui marque ie

commencement de la quatrieine zone, & s etend
jufqu au

fommet de 1 Etna: ces neiges & ces glaces occupent

environ deux lieues en hauteur , depuis ia region des

petits vegetaux jufqu au fommet f lequel
eft egalement

couvcrt de neige & de gface : il eft exaclement d une

figure conique , & i on voit dans Ton interieur Ie grand

cratere du voican , duquel ii fort continuellement des

tourbiiions de fumee. L/interieur de ce cratere eft en

forme de cone renverfe , s elevant egalement de tons

cotes : ii n eft compofc que de cendres & d autres

matieres brulees, forties de la bouche du voican qui
eft

an centre du cratere. L exterieur de ce fommet eft fort

efcarpe ; la neige y eft convene de cendres ,
& il y fait

un tres- grand froid. Sur Ie cote feptemrional de cette

region de neige, il y a plufieurs petits lacs qui ne de-

gelent jamais : En general , Ie terrefn de cette derniere

zone eft afTez egal & d une mcme pente , excepte dans

quelques endroits ; & ce n eft qu au - deffous de cette

region de neige qu il /e trouve tin grand nombre d inega-

lites, d eminences & de profondeurs , produiies par les

eruptions, & que Ton voit ies collines & les montagnes

plus ou moins nouvellement formees , &. compofees de

matieres rejetees par ces differentes bouches a feu.

Le cratere du fommet de i Etna en 1770, avoit
,

felon M. Brydone, plus d une lieue de circonference ,

& les Auteurs anciens & modernes , lui ont donnc des

dimenfions tres-difFerentes : neanmoins tous ces Auteurs

Supplement. Toms V. D d d
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ont raifon

, parce que routes les dimenfions cle cettc

Louche a feu ont change; & tout ce que Ton doit

inferer de la comparaifon des diffcrentes descriptions

qu on en a faites , c cft que ie cratere avec fes bords

s eft eboule quatre fois depuis fix ou fept cents ans. Les

materiaux dont il eft forme retombent dans les emrailles

de la montagne, d ou ils ibnt enfuite rejetes par de

nouvelles eruptions qui forment un autre cratere , lequel

s augmente & s eieve par degres , jufqu a ce qu ii retombe

de nouveau dans Ie meme gouffre du voJcan.

Ce baut fommet de la montagne n eft pas Ie feul

endroit ou Ie feu /buterrain ait fait eruption ; on voit

dans tout Ie terrein qui forme les flancs & la croupe de

1 Etna, & jufqu a de tres-grandes diflances du fommet,

plufieurs autres crateres qui ont donne pafTage au feu ,

& qui font environnes de morceaux de rochers qui en

font fonis dans differentes eruptions. On peut meme

compter plufieurs coliines , toutes formees par Teruption

de ces petits volcans qui environnent Ie grand; chacune

de ces colJines ofTre a fon fommet une coupe ou cratere,

au milieu duquel on voit la bouche ou plutot Ie gouffre

profond de chacun de ces volcans particuliers. Chaque

eruption de 1 Etna a produit une nouvelle montagne, &.

peut-etre, dit M. Brydone, que leur nombre ferviroit

mieux que toute autre methode a determiner celui des

eruptions de ce fameux volcan.

La ville de Catane qui eft au bas de la montagne ,

a fouvent etc ruinee par Ie torrent des laves qui
font
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forties du pied cle ces nouvelies montagnes, lorfqu elics

ft font formees. En montant de Catane a Nicolofi, or;

parcourt douze milles de chemin dans un terrein forme

d ancicnnes laves, & dans lequei on voit des bouches

de voicans eteints , qui font a prcfent des terres cou-

vertes de ble , de vignobfes & de vergers. Les laves qui

forment cette region , proviennent de i eruption de ces

petites montagnes qui font repandues par -tout fur ies

ilancs del Etna; elies font toutes fans exception d une

figure reguliere, foit hemi/pherique, foit conique; chaqtie

eruption cree ordinairement une de ces montagnes :

ainfi 1 aclion des feux fouterrains ne s eleve pas toujours

jufqu au fommet de I Etna; fouvent ils ont cclaic fur la

croupe, & pour ainfi dire jufqu au pied de cette mon-

tagne ardente. Ordinairement chacune de ces eruptions

du rlanc de I Etna produit une montagne nouvelle ,

compofee des rochers, des pierres & des cendres lancees

par la force du feu ;
& le volume de ces montagnes

nouvelies eft plus ou moins enorme , a proportion du

temps qu a dure I eruption : fi elle /e fait en pen de

jours, elle ne procjuit qu une colline d environ une lieue

de circonference a la ba(e , fur trois on quatre cents

pieds de hauteur perpendiculaire ; mais fi I eruption a

dure qnelques mois, comme celle de i66p, elle produit

alors une montagne confiderable de deux ou trois lieues

de circonference fur neuf cents ou mille pieds d ele-

Vation; & toutes ces collines enfantees par I Etna, qui

a douze mille pieds de hauteur, ne paroiffent
etre que

Ddd
ij
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de petites eminences faites pour accompagner la majeflc

tie la mere montagne.

Dans le Yefuve , qui n eft qu un tres-petit
voican en

comparaifon de 1 Etna, les eruptions des flancs de la

montagne font rares , & les laves fortent ordinaircment

du cratere qui
eft au fbmmet; an lieu que dans I Etna,

les eruptions fe font faites bien plus ibuvent par Its

llancs de la montagne que par fon fbmmet, & ics lax

font forties de chacune de ces montagnes formces par

des eruptions fur les cotes de 1 Etna. M. Brydone die ,

d apres M. Recupcro , que les mafTes de pierrcs
lane,

par 1 Etna s clcxent fi haut, qu eiles emj)loient
21 fe-

jndcs de temps a defcendre & retombcr a tcrre; tandis

que celles du Vcfuvc tombent en 9 fecondes , ce qui

donne 121^ pieds pour la hauteur a
laquelle

s elevent

les pierres lancees par le Yeiuve, & 66 ij pieds pour

la hauteur a
laquelle moment celles qui font lancees par

1 Etna; d ou Ton pourroit conclure ,
ii les obfervations

font judes, que la force de 1 Etna efl a celle du Vefuve,

comme 441 font a 81 , c cft-a- dire
, cinq a fix fois

plus grande. Et ce qui prouve d une* maniere demonf^

trative que le Vefuve n eft qu un tres - foible voican en

comparaifon de 1 Etna, c cfl que celui-ci parou avoir

enfante d autres volcans plus grands que le Vefuve :

A (fez pres de la caverne Jes Chcvres , dit M. Brydone ,

on voit deux des p!ib belles montagnes qu ait enfante

TEtna; chacun des crateres de ces deux montagnes efl

beaucoup plus large que celui du Vefuve; ils fon: a
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prefent remplis par des forets de chenes, & revetus

jufqu
a une grande profondeur, d un fol tres-fertile; le

fond du fol eft compofc de laves dans cette region

comme dans toutes les autres , depuis le pied de la

montagne jufqu au fommet. La montagne conique, qui

forme fe fommet de 1 Etna & contient /on cratere a plus

de trois lieues de circonference, elle eft extremement

rapide, & couverte de neige & de glace en tout temps.

Ce grand cratere a plus d une lieue de circonference

en -dedans , & il forme une excavation qui reffemble a un

vafte amphitheatre ;
il en fort des nuages de fumee qui

ne s elevent point en 1 air
,
mais roulent vers le bas de

la montagne : le cratere eft fi chaud , qu il eft tres-

dangereux d y defccndre. La grande bouche du volcan

eft pres du centre du cratere; quelques-uns des rochers

lances par le volcan hors de fon cratere font d une

grandeur incroyable; le plus gros qu ait vomi le Vcfuve

eft de forme ronde & a environ i 2 pieds de diametre ;

ceux dc 1 Etna font bien plus confiderables
, & proper-

tionnes a la difference qui fe trouve entre les deux

volcans.

Comme toute la panic qui environne le fommet de

1 Etna prefente un terrein egal , fans collines ni vallees

jufqu a plus de deux lieues de diftance en defcendant, &
qu on y voit encore aujourd hui les ruines de la tour du

Philoibplie Empedocle, qui vivoit quatre cents ans avant

1 ere chretienne ;
il y a toute apparence que depuis ce

temps le grand cratere du fommet de 1 Etna n a fait que
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peu ou point d eruptions ; la force du feu a done

diminue , puifqu ii n agit plus avec violence au fbmmet,

& que routes les eruptions modernes fe font faites clans

les regions plus baffes de la montagne: cependant depuis

quelques fiecles ,
Ies dimenuons de ce grand cratere du

fommet de i Etna ont fouvent change. On le voit par

les mefures qu en ont donnees les Auteurs Siciliens en

difTerens temps; quelquefois il s eft ecroule, enfuite il

s efl reforme en s elevant peu -a -peu ju/qu a ce qu il

s ecroulat de nouveau ;
le premier de ces ccroulemcns

bien conftate, eft arrive en i 157, un fecond en 132.9,

un troifieme en 1444, & le dernier en 1669. Mais je

ne crois pas qu on doive en conclure avec M. Brydone,

que dans peu le cratere s ecroulera de nouveau; i opi-

nion que cet effet doit arriver tous les cent ans, ne me

paroit pas afTez forklee & je ferois au contraire tres-porte

a prefuiner que le feu n agiffant plus avec la meme
violence au fommet de ce volcan , fes forces ont diminue

& continueront a s affoiblir a mefure que la mer s eioi-

gnera davantage, il 1 a deja fait reculer de plufjeurs

milles par fes propres forces, il en a conftruit les digues

& les cutes par fes torrens de laves ; & d aillcurs on fait

par la diminution de la rapidite du Caribde & du Scylla

& par pkifieurs autres indices, que la mer de Sicile a

confidcrablement baifTe depuis deux mille cinq cents ans,

ainfi Ton ne peut guere douter qu elle ne continue a

s abaifTer, & que par confequent Faction des vofcans

voiiins ne fe raientiffe, en forte que le cratere de i Etna
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pourra refter tres-long-temps Jans fon etat adluel, & que
s il vient a retomber dans ce gouffre, ce fera peut-etre

pour la derniere fois. Je crois encore pouvoir prefumer

que cjuoique 1 Etna doive etre regarde comme une des

montagnes primitives du globe ,
a caufe de fa hauteur

& de fbn immenfe volume
,
& que tres-anciennement

il ait commence d agir dans le temps de la retraite ge-

nerale des eaux ; fon action a neanmoins ceffe apres cctte

retraite ,
& qu elle ne s efl renouvelce que dans des

temps affez modernes, c eft-a-dire ior/que la mer Mcdi-

terranee s etant elevee par la rupture du Bo/phore & de

Gibraltar, a inonde ies terres entre la Sicile & 1 halie &
s efl approchee de la bafe de 1 Etna. Peut-etre la premiere
des eruptions nouvelles de ce fameux volcan eft-eiie

encore poflerieure a cette epoque de la Nature. II me

paroit evident, dit M. Brydone, que 1 Etna ne bruloit

pas an fiecle d Homere ni meme long-K-mps auparavanr,

autrement il leroit irnpoflible que ce Pocte cut tant parle

de la Sicile fans faire mention d un objet (i remarquabie .

Cette reflexion de M. Brydone, eft
tres-jufle , ainfi ce

n eft qu apres le fiecle d Homere qu on doit dater Ies

nouvelles eruptions de 1 Etna; mais on peut voir par Ies

tableaux
poctiques de Pindare

, de
Virgile & par Ies

defcriptions des autres Auteurs anciens & modernes,
combien en i 8 ou 19 cents ans la face tntiere de cette

montagne & des contrees adjacentes , a iubi de chan-

gemens & d alterations par les tremblemi ns de terre,

par les eruptions , par Ies torrens de laves , a er.fin par
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la formation de la plupart des collines & dcs gouffrcs

produits par tous ces mouvemens. AM rcfle, j
ai tire ies

fails que je viens de rapnorter de ( excellent ouvrage de

M. Brydone , &
j
eftime afTez 1 Auteur pour croire

qu il ne trouvera pas mauvais que je ne fois pas de Ton

avis fur la puiffance de 1 afpiration des volcans & fur

quelques autres conicquences qu il a cru devoir tircr

des fairs; perfonne avant M. Brydone ne ies avoit ft

b:en obfervei & fi clairement prefentes, & tous Ies Savans

doivent fe reiinir pour donner a fbn ouvrage Ies eloges

qu il merite.

Les torrens de verre en fufion , auxquels on a donne

le nom de laves, ne font pas, comme on pourroit le

croire, le premier produit de ( eruption d un volcan;ces

eruptions s annoncent ordinairement par un tremblement

de terre plus ou moins violent, premier effet de 1 effort

du feu qui cherche a fortir & a s echapper au dehors ;

bientot il s echappe en effet & s ouvre une route dont

il elargit 1 ifFue en projeiant au dehors Ies rochers &
toutes Ies terres qui

s oppofoient a fon
paffage; ces

materiaux lances a une grande diflance , retombent ies

uns fur Ies autres & forment une eminence plus ou

moins confiderable a proportion de la durce & de la

violence de 1 eruption ; comme toutes Ies terres rcjetees

font pcnetrees de feu & la plupart converties en cendres

ardentes, Teminence qui en eft compofee eft une mon-

tagne de feu folide dans
laquelle s acheve la vitriiication

d une grande partie de la matiere par le fondant des

cendres ;
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^cendres; des-lors cette matiere fondue fait effort pour
s ecouler,& ia lave eclate &

jaillit
ordinairement au pied

de la nouvelle montagne qui vient de ia produire; mais

dans les petits volcans qui n ont pas affez de force pour

lancer au loin les matieres qu ils rejettent, la lave fort

du haut de la montagne: on voit cet effet dans les erup

tions du Vefuve, la lave femble s clever jufque dans le

cratcre , le volcan vomit auparavant des pierres & des

cendres, qui retombant a plomb fur 1 ancien cratere ,

ne font que i augmenter; & c eft a travers cette matiere

additionneile nouvellement tombee, que la lave s ouvre

line iffue, ces deux efFets quoique differens en apparence,

font neanmoins les mcmes ; car dans un petit volcan,

qui, comme le Vefuve, n a pas affez de puiffance pour
enfanter de nouvelles montagnes en pro/etant an loin

les matieres qu il rejette, toutes retombent fur le fommet,

elles en augmentent la hauteur , & c eft au pied de

cette nouvelle couronne de matiere, que la lave s ouvre

un palTage pour s ecouler. Ce dernier effort eft ordi

nairement fuivi du cafme du volcan , les fecouffes de

It terre au dedans, les pro/eclions au dehors cefient des

que la lave coule; mais ies torrens de ce verre en fufion

produifent des effets encore plus etendus , plus dcfaftreux

que ceux du mouvement de la montagne dans fon erup

tion , ces fleuves de feu ravagent , detrui/ent & meme
denaturent la furface de la terre, il eft comme impoffible

de leur oppofer line digue; Ies malheureux habitans de

Catane en ont fait la trifle experience : comme leur yi

Supplement. Tome V* Eee
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avoit fouvent etc daruite en total ou en partie par les

torrens de lave, ils ont conftruit de tres-fones murailles

de jj pieds de hauteur; environnes de ces rernparts

ils fe croyoient en furete ,
les murailles re/ifterent en

cffet au feu & au poids du torrent, mais cette refidance

ne fervit qu a le gonfler, il s eleva jufqu au-demjs de

ces remparts , retomba fur la ville & detruifit tout ce

qui fe trouva fur fon paftage.

Ces torrens de lave ont fouvent une demi-lieue &

quelquefois jufqu a deux lieues de largeur : la derniere

lave que nous avons traverfce, dit AI, Brydone, avant

d arriver a Catane, eft d une fi vafte etendue que je

croyois qu elle ne iiniroit jamais, elle n a certainement

pas moins de fix ou fept milles de large & elle parois

etre en plufieurs endroits d une profondeur cnorme;

elle a chaffe en arriere les eaux de la mer a plus d un

mille &. a forme un large promontoire eleve & noir,

devant lequel il y a beaucoup d eau ; cette lave eft ftcrile

& n eft couverte que de tres-peu de terreau : cependant
}&amp;gt; elle eft ancienne, car au rapport de Diodore de Sicile,

cette meme lave a etc vomie par 1 Etna au temps de Ja

5&amp;gt; feconde guerre punique , lorfque Syracufe etoit a/ficgce

par les Remains, les habitans de Taiiromimun envoycrent
3J un detachement fecourir les

afficges. Les foldats furent

arretes dans leur marclie par ce torrent de lave qui

avoit deja gagne la mer avant leur arrivee au pied de la

montagne, il leur coupa entierement le paftage

Ce fait confirme par d autres auteurs &, meme par des
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infcriptions
& des monumens , s eft pafTe il y a deux

mille ans, & cependant cette lave n efl encore couverte

que de quelques vegetaux parfemes, & elle eft abfodiment w

incapable de produire du ble & des vins; il y a feule-

rnent quelques gros arbres dans ies crevaffes qui font &amp;lt;c

remplies d un bon terreau. La furface des laves devient

avec le temps un fol tres-fertile.

En ailant a Piemont, continue M. Brydone , nous

pafTames fur un large pont conftruit entierement de lave;

pres de - la , la riviere fe prolonge a travers une autre

lave qui
eft tres-remarquable & probablement une des c &amp;lt;

plus anciennes qui foit fortie de I Etna ; le courant ( &amp;lt;

qui efl extremement rapide , 1 a rongee en plufieurs

endroits jufqu a la proibndeur de 50 ou 60 pieds; &.

felon M. Recupero, fbn cours occupe une longueur
d environ 40 milles; elle efl fortie d une eminence

tres-confiderable fur le cote feptentrional de TEtna , & &amp;lt;
f

comme elle a trouve quelques vallees qui font a I eft,

elle a pris
fon cours de ce cote, elle interrompt la riviere &amp;lt;

c

&amp;lt; Alcantara a diverfes reprifes, & enfin elle arrive a la

mer pres de i embouchure de cette riviere. La ville de

Jaci & toutes celles de cette cote, font fondees fur des

rochers immenfes de laves, entafTes Ies uns fur Ies autres

&
qui font en quelques endroits d une hauteur fur-

prenante, car il paroit que ces torrens enfiammes fe tf

durciflent en rochers des qu ils font arrives a la mer. . .

De Jaci a Catane on ne marche que fur la lave , elle

a forme toute cette cote ; & en beaucoup d endroits ,

Eee
ij
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les torrens de lave ont repoufle la mer a pfufieurs milfes

^ en arriere de fes anciennes limites A Catane, pres

d une voute qui
eft a prcfent a 30 pieds de profondeur ,

on voit un endroit efcarpe ou 1 on diftingue plufieurs

couches de lave , avec une de terre tres-cpaifle fur la

furface de chacune : S il faut deux mille ans pour former

fur la lave une legere couche de terre, il a du s ccouler

un temps plus con/iderable entre chacune des eruptions

qui ont donne naifTance a ces couches. On a perce a

travers fept laves feparees placees les unes fur les autres ,

&amp;gt;5 6c dont la plupart font couvcrtcs d un lit epais de bon

terreau; ainfi la plus bafTe de ces couches paroit s etre

formee il y a quatorze mille ans En 1669, a ^ave

forma un promontoire a Catane, dans un endroit ou il

y avoit plus dc jo pieds de profondeur cTeau
,
& ce

promontoire eft clevc de jo aurres pieds au-deffus du

niveau axfluel de ia mer. Ce torrent de lave fortit au-

defTus de Montpclieri, vint frapper centre cette montagne ,

fe partagea enfuite en deux branches & ravagea tout fe

&amp;gt;

pays qui
eft entre Montpelicri &. Catane , dont elle efcalada

les murailles avant de fe verfer dans la mer : elle forma

plufieurs collines ou il y avoit autrefois des vallees ,
6c

5&amp;gt; combia un lac etendu & profond ,
dont on n apercoit

p.is au/ourd hui le moindre veflige La cote de Catane

a Syracufe eft par-tout eloignee de 30 miiles an moins

du fommet de 1 Etna , & nean mortis cette cote, dans

&amp;gt; une longueur de pros de i o licues
,

eft formee des laves

de ce volcan ; la mer a etc repouifee fort loin, en laiffant
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Jcs rochers clevcs & des promontoires de laves
, qui

deiient la fureur des flots & Icur prefentent des limitcs

qu ils ne peuvent franchir : il y avoir dans le fiecle de

Virgile un beau port an pied de I Etna ;
il n en refte

aucun veflige aujourd hui; c efl probablemeni celui qu on

a appele mat -a -props le yw/ d L
lljfc:

on montrc au-

jourd hui le lien de ce port a
3
ou 4 milles dans i intcricur

dti pays : ainfi la lave a gagne route cette ctendue fiir *

la mer, 5c a forme tons ces nouvcaux terreins

L ctendue de cette contree couverte de laves Si d awres

matieres brulees, eft, felon M. I^ecupero, de 183 niiiles

en circonference, & ce cercle augmente encore a chaque
tc

grande eruption.

Voila done une terre d environ 300 lieues fuperfi-

cielles, route couverte ou formee par les projections des

volcans , dans laquelle , indcpendainment du pic de TEtna^

Ton trouve d autres montagnes en grand nombre , qui

toutes ont leurs crateres propres ,
& nous dcniontrent

autant de volcans particuliers: il ne faut done pas regardcr

I Etna comme un feul volcan ; mais comme un a (Tern -

blage ,
une gcrbc de \

-

olcans, dont la
pluparc font ctcints

ou brulent d un feu
tranquiile , 6c quelques autrcs en

petit nombre agiflent
encore avcc violence. Le haul

ibmmei de I Etna ne jctte maimenani que des fumces ,

^ depuis tres- long -temps il n a fait aucune projedion
au loin ; puifqu il ell par-tout environne d un tcrrein fans

jnegalites
a plus de 2 iieues de diflance, & qu au-defTous

4c cette haute region couverte de neige, on voit ur.c
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large zone de grandes forets, dont le fol eft une bonne

terre de plufieurs pieds d epaiffeur: cette zone infcrieure

eft a la verite femee d incgalites , & prefente des emi

nences , des valions, des coiiines & meme d affez groffes

montagnes ; mais comme prefque routes ces
inegaiitcs

font convenes d une grande cpaiffeur de terre, & qu il

faut une longue fucce/fion de temps pour que les ma-

tieres volcanifees fe convertiflent en terre vc getale , il

me paroit qu on peut regarder le fommet de 1 Etna &
les autres bouches a feu qui 1 environnoient , jufqu af

4 ou
^

lieues au-deffous, comme des volcans prefque

eteints, ou du moins afFoupis depuis nombre de (iecles;

car les eruptions dont on peut citer les dates depuis

deux mille cinq cents ans
, fe font faites dans la region

plus bafle , c eft-a-dire a ^, 6 & 7 lieues de d llance

du fommet. II me paroit done qu il y a eu deux ages

difFerens pour les volcans de la Sicile : le premier tres-

ancien , ou le fommet de 1 Etna a commence d agir ,

lorfque la mer univerfelle a lai/Te ce fommet a dccouvert

& s efl afiaiffce a quelques centaines de toi/cs au-de/fous:

c tft des - lors que fe font faites les premieres eruptions

qui
ont produit les laves du fommet & forme les coiiines

qui
fe trouvent au-deffous dans la region des forets;

mais enfuite , les eaux ayant continue de baifTer , ont

totalement abandonne cctte montagne, ainfi que toutes

les terres de la Sicile & des contmens adjacens ; &

apres cette enticre retraite des eaux , la Mcditerranee

n etoit qu un lac d affcz mediocre etendue, & fes eaux
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ttoient tres -

eloignees de la Sicile & Je routes les

contrees dont elle baigne aujourd hui les cotes. Pendant

tout ce temps, qui a dure plufieurs miliiers d annees ,

la Sicile a etc
tranquille;

1 Etna & les autres anciens

volcans qui environnent Ton fommet ont ceffe d agir;

& ce n eft qu apres { augmentation de la Mediterranee

par les eaux de 1 Ocean & de la mer Noire, c eft-a-dire,

apres la rupture de Gibraltar & du Bofphore , que fcs

caux font venues attaquer de nouveau les rnontagnes de

1 Etna par leur bafe, & qu elles ont produit les eruptions

modernes & recentes, dcpuis le fjecle de Pindare jufqu a

ce jour; car ce Poete eft le premier qui ait parlc des

eruptions des volcans de la Sicile. II en eft de meme
du VeTuve ;

il a fait long-temps partie des volcans eteints

de Tltalie , qui font en tres-grand nombre ; & ce n eft

qu apres Taugmentation de la mer Mediterranee , que
ies eaux s en erant rapprochees, fe.s eruptions fe font re-

nouvelees. La memoire des premieres, & meme de toutes

celles qui avoient precede le fiecle de Pline, etoit en-

tierement obiiteree ; & Ton ne doit pas en etre
furpris ,

puiiqu il s eft pafte peut-etre-plus de dix mille ans depuis

la retraite enticre des mers jufqu a [ augmentation de la

Medherranee
, & qu il y a ce meme intervalle de temps

entre la premiere adlion du Vefuve &. fon renouvei-

Jement : Toutes ces confiderations femblent prouver,

que les feux fouterrains ne peuvent agir avec violence

que quand ils font affez voifins des mers pour eprouver

un choc contre un grand volume d eau: quclques autres
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phcnomenes particuliers , paroiflcnt encore demontr^f

cette vcrite. On a vu quelquefois ies voicans rejeter une

grande quamite d eau , & aufli des torrens de bitume.

Le P. de la Torre
, ires-habile Phyficien , rapporte que

le 10 mars 1755 i il fortit du pied de la montagne de

J Etna un large torrent d eau qui inonda Ies ca/npagnes

.d alentour. Ce torrent rouloit une quantite de fable fi

confiderable , qu elle remplit une piaine tres - etendue.

Ces eaux etoient fort chaudes. Les pierres & Ies fables

laifTes dans la campagne, ne dirtcroient en rien des pierres

& du fable qu on trouve dans la mer. Ce torrent d eau flit

immediatement (liivi d tin torrent de matiere enflammee,

qui fortit de ia mcme ouverture fi).

Cette meme eruption de 1755, s anon^a , dit M.

d Arthenay, par un fi grand embrafement, qu il eclairoit

plus de 2^. milles de pays du cote de Catane ; Ies ex-

plofions furent bientot fi frequentes que des le
3 mars

on apercevoit une nouvelle montagne au-deiTus du

fbmmet de Tancienne, de la meme maniere que nous

J avons vu au Vefuve dans ces derniers temps. Enfin Ies

Jurats de Mafcali ont mande le i 2 , que le 9 du meme

mois Ies expfofions devinrent terribles ; que la fumee

augmenta a tel point que tout le ciel en fut obfcurci;

qu a 1 entree de la nuit il commenca a pleuvoir un deluge

de petites pierres , pefant jufqu a trois onces , dont tout

le pays & Ies cantons circonyoifins furent inondes; qu a

(i) Hiftoire du mom Vefuve, par Je P. J. M. de la Torre. Journal

granger, mois dt Janvier 173 6, page 203 &fuiv,

cette
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cette pluie affreufe, qui dura plus cle cinq quarts d heure,

en fucceda une autre de cendres noires , qui conrinua

route la nuit ; que le lendemain fur les huit heures du

matin, le fommet de TEtna vomit un fleuve d eau com

parable au Nil; que les anciennes laves les plus impra-

ticables par leurs montuofites , leurs coupures & leurs

pointes, furent en un clin-d ceil, converties par ce torrent

en une vafte plaine de fable; que I eau, qui
heureufement

n avoit coule que pendant un demi-quart d heure, etoit

tres-chaude; que les pierres & les fables qu elle avoit

charics avec elle, ne differoient en rien des pierres & du

fable de la mer; qu apres i inondation, il etoit fbrti de

la meme bouche, un
petit ruiffeau de feu qui coula

pendant vingt-quatre heures; que le 1 1, a un miile en

viron au-deffous de cette bouche, il fe fit une crevaffe

par ou deboucha une lave qui pouvoit avoir cent toifes

de largeur & deux milles d etendue, & qti
elle continuoit

fon cours au travers de la campagne le jour meme que
M. d^rthenay ecrivoit cette relation (k)

.

Voici ce que dit M. Brydone, au fujet de cette erup

tion : une partie des belles forcts qui compofent la

feconde region de I Etna , fut detruite en 1755 Par un &amp;lt;c

Ires-fingulier phenomene. Pendant une eruption du

volcan , un immenfe torrent d eau bouillante fortit , a ce

qu on imagine , du grand cratere de la montagne en fe &amp;lt;c

repandant en un inflant fur fa bafe , en renverfant &

(

/ Memoires des Savans etrangers, imprimes conune iuiie des

Memoues de I Academic des Sicnces, tome IV, page i 47

Supplement. Tome V. Fff
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detruifant tout cc qu il rencontra dans fa courfe : les

traces de ce torrent ctoient encore vifibles (en 1770);

le terrein commencoit a recouvrer fa verdure & la ve-

gelation qui ont paru quelque temps avoir etc ancanties;

le fillon que ce torrent d eau a laiflc, fembie avoir environ

un miile & demi de largeur,& davantage en quelques

endroits. Les gens eclaires du pays croient communement

que le volcan a quelque communication avec la mtr,

& qu il eleva cette eau par line force de fuccion ; mais,

dit lM. Brydone, 1 abfurdite de cette opinion eft trop

cvidente pour avoir beloin d etre refutee , la force de

fuccion feule, mcme en fuppofant un vide parfait , ne

pourroit jamais clever 1 eau a plus de ^ on 34 pieds,
&quot; ce qui

efl cgal au poids d une colonne d air dans toute

la hauteur de i atikioiphere. Je dois obferver que

M. Brydone me paroit fe tromper ici, puiiqu ii confond

la force du poids de 1 atmofphere avec la force de

fuccion produite par Taclion du feu; celle de Fair, lorf-

qu on fait le vide, eft en effet limitee a nioins de 34

pieds , mais la force de fuccion ou d afpiration du feu n a

point de bornes; elle eft dans tous ies cas proportionnelle

a { adlivite & a la quantite de la chaleur qui 1 a produit,

comrne on le voit dans les fourneaux ou Ton adapte

des tuyaux afpiratoires. Ainfi 1 opinion des ge?is
eclaircs

du pays, loin d etre abfurde, me paroit bien fondee ; il

eft neceflaire que les cavitcs des volcans communiquent
avec la mer; fans cela ils ne pourroient vomir ces im-

menfes torrens d eau ni meme faire aucune eruption ,
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puifqu aucune puiffance,
a Fexception de 1 eau choquce

centre le feu ,
ne pent produire d aufTi violens effets.

Le volcan Pacayita, nomine volean tie I can par les

Efpagnois , jette des torrens d eau dans tomes fes erup

tions; la derniere detruifit en 1773 la ville de Guatimala,

& ies torrens d eau & de laves defcendirent jufqu a la

mer du Sud.

On a obferve fur fe Vefuve, qu il vient de la mer

un vent qui penetre dans la montagne; le bruit qui fe

fait entendre dans certaines cavites, comme s il paflbit

quelque torrent par-defTous , cefTe au/fitot que les vents

de terre foufflent ,
& on s apercoit en meme temps que

les exhalaifons de la bouche du Vefuve deviennent

beaucoup moins conliderables ; au lieu que lorfque le

vent vient de la mer, ce bruit femblable a un torrent,

recommence , ainfi que les exhalaifons de flammes &
de fumee; les eaux de la mer s infmuant auffi dans la

montagne ,
tantot en grande , tantot en petite quamite ,

& il eft arrive plufieurs fois a ce volcan de rendre en

meme temps de la cendre & de 1 eau (I).

Un Savant, qui a compare 1 etat moderne du Ve/iive

avec fon etat adluel , rapporte que pendant 1 intervalle qui

preceda Teruption de 1631, 1 efpece d entonnoir que
forme Tinterieur du Vefuve, s etoit revetu d arbres & de

verdure ; que la petite piaine qui le terminoit ctoit

abondante en excellens paturages ; qu en partant du bord

(I) Defcription hillonque &
philol.&amp;gt;phi jue du Veluve

, par

M. 1 abbe Mecatti. Journal etranger , mois et ofio&rt /
yj4&amp;gt;

F ff
ij
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fuperieur du gouffre, on avoir un mille a clefcendre pour

arriver a cette plaine ,
& qu elle avoit vers fon milieu

un autre gouffre dans lequel on defcendoit egalement

pendant un mille, par des chemins etroits & tortueux,

qui conduifoient dans un efpace plus vafte, entoure de

cavernes , d ou il fortoit des vents Jt impftueiix dr fe

fraids f quil eton impoffiblc
dy refijler.

Suivant le meme

Obfervateui , ia fommite du Vefuve avoit alors
cinq

milles de circonference: apres cela, on ne doit point

etre ctonne que quelques Phyficiens aient avance que ce

qui femble former aujourd hui deux montagnes , n en

etoit qu une autrefois ; que le volcan etoit au centre,

mais que le cote meridional s ctant eboule par i eftet de

quelque eruption, il avoit forme ce vallon qui fepare le

.Vcfuve du mont Somma (m) .

M. Steller obferve que les vofcans de I Afie fepten-

trionale font prefque toujours ifoles; qu ils ont a peu-

pres la meme crodte ou furface, & qu on trouve toujours

des lacs fur le /bmmet, & des eaux chaudes au pied des

montagnes ou les volcans fe font eteints; c efl, dit-il ,

une nouvelle preuve de la corre/pondance que ia Nature

a mife entre la mer, les montagnes, les volcans & ies

eaux chaudes : on trouve nombre de fources de ces eaux

chaudes dans differens endroits du Kamtfchatka (n).
L ile de Sjanw, a ^.o lieues deTernate, a un volcan

^Obfervations fur le Vefuve, par M. d Arthenay. Savans etrangtrs*

tome IV, page 147 & fuiv.

(n) HiHoire generate des Voyages , tome XIX, page 238.
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dont on voit fouvent fortir de Peau, des cendres

, &c (o).

Mais il eft inutile d accumuler ici des fairs en plus grand

nombre pour prouver la communication des volcans avec

la mer ; la violence de leurs eruptions feroit feule fuffi-

fante pour le faire prefumer , & le fait general de fa

fituation pres de la mer de tous les volcans acluellement

agiffans , acheve de le demontrer. Cependant comme

quelques Phyficiens ont nie la realite & meme la poffi-

bilite de cette communication des volcans a la mer, je

ne dois pas lai/Ter echapper un fait que nous devons a feu

M. de la Condamine , homme aufli veridique qu cclaire.

II dit qu ctant monte au fommet du Vcfuve le
4. juin

1755, & meme fur les bords de 1 entonnoir qui s efl

forme autour de la bouche du volcan depuis fa derniere

explofion, il aper^ut dans le gouffre, a environ 40 toifes

de profondeur, une grande cavite en voute vers le nord

de la montagne; il fit jeter de grofTes pierres dans cette cc

cavite , & il compta a fa montre 1 2 fecondes avant

qu on cefsat de les entendre rouler : a la fin de leur chute,

on crut entendre un bruit femblable a celui que feroit

une pierre en tombant dans un bourbier; & quand on

n*y jetoit rien , on entendoit un bruit femblable a celui

des flots agites (p) . Si la chute de ces pierres jetees

dans le gouffre s etoit faite perpendiculairement & fans

obftacle, on pourroit conclure des 12 fecondes de

(o) Hiftoire g^nerale des Voyages, tome XVIY, prge 54.

(p) Voyage en Italic, par M. de la Condamine. Msnwircs de

fi/nie des Sciences, annte ////, page 371 &Juiy.
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temps une profondeur de 2 i 60 pieds ,

ce qui donneroit

au gouffre du Vefuve plus de profondeur que le niveau

de la mer; car, felon le P. de la Torre, cette montagne

n avoit en 1753 que 1677 pieds d elevation au-deffus

de la furface de la mer; & cette elevation eft encore

diminuee depuis ce temps : il paroit done bors de dome

que les cavernes de ce volcan defcendent au-deffous

du niveau de la mer , & que par confequent il pent avoir

communication avec elle,

J ai re^u d un temoin oculaire & bon Obfervateur ,

une note bien faite & dctaillee fur 1 etat du Vefiive, le

15 juillet de cette meme annee 1753 : je vais la rap-

porter, comme pouvant fervir a fixer les idees fur ce que

Ton doit prefumer & craindre des effets de ce volcan ,

dont la puiffance me paroit etre bien affoiblie.

Rendu au pied du Vefuve , diftant de Naples de

deux lieues , on monte pendant une heure & demie fur

des anes , & Ton en emploie autant pour faire le refte

3&amp;gt; du chemin a pied ; e en eft la partie la plus efcarpee &
la plus fatigante

: on fe tient a la ceinture de deux

hommes qui precedent, & Ton marche dans les cendres

& dans les pierres anciennement elancees.

Cbemin faifant, on voit les laves des differentes

eruptions: la plus ancienne qu on trouve, dont 1 age
eft incertain, mais a qui la tradition donne deux cents

ans , eft de couleur de gris-de-fer & a toutes les

apparences d une pierre ;
elle s emploie acluellement

pour le pave de Naples & pour certains ouyrages de

9
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ma^onnerie. On en trouve d autres, qu on dit ctre de

foixante , de quarante & de vingt ans ; la derniere eft

de I annce 1752 Ces difFerentes laves, a 1 cxception

de la plus ancienne,ont de ioin 1 apparence d une terre

brune, noiratre, raboteufe, plus ou moins fraichement

labouree. Vue de pres, c eft une matiere abfolument

femblable a celle qui refte du fer cpure dans les fon-

deries; elle eft plus ou moins compofce de terre & &amp;lt;c

de mineral ferrugineux, & approche plus ou moins de

h pierre.
c.

Arrive a fa cime qui, avant fes eruptions, ctoit fblide,

on trouve un premier baffin , dont la circonference ,

dit-on , a 2 milles d ltalie, & dont la profondeur paroit

avoir 4.0 pieds , entoure d une croute de terre de cette

meme hauteur, qui va en s
cpaiffiffant vers fa bafe, & -&amp;lt;

dont le bord fuperieur a 2 pieds de largeur. Le fond

de ce premier baffin eft convert d une matiere jaune ,

verdatre, fulfureufe, durcie & chaude , fans etre ardente, &amp;lt;c

qui par difFerentes crevafTes laiffe fbrtir de la fumee,

Dans le milieu de ce premier baffin , on en voit un

fecond, qui a environ moitie de la circonference du

premier , & pareiilement la moitie de fa profondeur ;

fon fond eft couvert d une matiere brune
, noiratre ,

teile que les laves les plus fraiches
qui fe trouvent fiir

la route.

Dans ce fecond baffin , s cleve un monticule creux

dans fon interieur, ouvert dans fa cime, & pareiilement

ouvert depuis fa cime jufqu a fa bafe , vers le cote de

&amp;lt;
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la montagne ou I on monte. Cette ouverture laterale

peut avoir a la ciine 20 pieds, & a la bafe 4 pieds de

largeur: (a hauteur du monticule eft environ de 40 pieds;

le diametre de fa bafe peut en avoir autant, & celui de

1 ouverture de fa cime la moitie.

Cette bafe elevee au - deffus du fecond ba/Tin

o d environ 20 pieds, forme un troifieme baffin a&amp;lt;5luel-

lement rempli d une matiere liquide
& ardente, done

le coup
- d ceil eft emierement femblable au metal

&amp;gt; fbndu qu on voit dans les fourneaux d une fonderie :

cette matiere bouiilonne continueilement avec violence
;

fon mouvement a Tapparence d un lac mediocrement

. ague , & le bruit qu il produit eft femblable a celui

des vagues.

&amp;gt; De minute en minute, il fe fait de cette matiere des

elans, comme ceux d un gros jet-d eau ou de plufieurs

jets
- d eau reunis enfemble ; ces elans produi/ent une

i&amp;gt; gerbe ardente qui
s eleve a la hauteur de 30 a 40 pieds,

& retombe en difFerens arcs , partie dans fon propre

baffin, partie dans le fond du fecond baffin couvert de

la matiere noire : c eft la lueur reflechie de ces jets

ardens, quelquefois peut-etre Textremite fuperieure de

ces jets meme, qu on voit depuis Naples pendant la

nuit. Le bruit que font ces elans dans leur elevation &
,&amp;gt; dans leur chute , paroit compofc de celui que fait un

feu d artifice en partant, & de celui que produifent les

vagues de la mer , pouflees par un vent violent comre

un rocher.

&amp;gt; Ces



i

A L HISTOIRE NATURELLE. 417
Ces bouillonnemens entre-meles de ces clans

, pro-

duifent un tranfvafement continuel de cette matiere. Par

1 ouverture de 4 pieds , qui fe trouve a la bafe clu mon

ticule , on voit couler fans difcontinuer , un ruifleau

ardent, de la largeur de Touverture, qui
dans un canal

incline & avec un mouvement moyen , defcend dans le

fecond baffin , couvert de matiere noire , s y divife en cc

plufieurs ruiflelets encore ardens , s y arrcte & s y eteint.

Ce ruiffeau ardent eft acluellement une nouvelle lave ,

qui ne coule que depuis buit jours ; & fi elle continue

& augmente , elle produira avec le temps un nouveau

degorgement dans la plaine , femblable a celui qui fe fit

il y a deux ans : ie tout eft accompagne d une epaiffe

fiimce
qui

n a point 1 odeur du foufre , mais celle pre-

cifement que repand un fourneau ou 1 on cuit des tuiles.

On pent fans aucun danger, faire le tour de la cime

fur le bord de la croCite, parce que le monticule creufe ,

d ou partent les jets ardens ,
eft aflez diftant des bords &amp;lt;e

pour ne laiiler rien a craindre : on pent pareillement, fans ct

danger, defcendre dans le premier baffin; on pourroit
&quot;

meme fe tenir fur les bords du fecond
, fi la reverbe- cc

ration de la matiere ardente ne l empecboit.

Voila i ctat acluel du Vefuve, ce i^ juillet 1753*
il change fans cede de forme & d afpect ; il ne jette

acluellement point de pierres , & Ton n en voit fortir a

aucun e Hamme (q) &amp;gt;

(q) Note communiquce a M. de Buffon, & envoyce de Naples,
au mois de feptembre 17^3.

Supplement. Tonic V*

cc

&amp;lt;c

cc

&amp;lt;c

cc

cc

re

cc

&amp;lt;.
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Ceite obfervation ftmb e prouver evidemrnent que

le ficge de I errtbrafement de ce volcan, & peut-etre

de tous les autres volcans ,
n eil pas a line grande pro-

fo;.d-jur dans i intcrieur de la montagr.e ,
c\ qu il n tft

pas neceffaire de fiippofer leur foyer an niveau de ia mer

ou plus ba&amp;gt;, & de faire partir de-la lYxplolJO.
1

! dans Je

temps dcs eruptions: il fuftit d admetue des cavernes &
de^ femes perpencliclitaires

au-deilous
,
ou piutut a cute

du lover, leiquelles fervent de tuyaux d afpiration
& cle

ventilateurs au fourneau du volcan.

M. de la Condamine, qui a eu plus qu aucun autre

Phyficien , les occafions d obferver un grand nombre

de volcans dans les Cordelieres , a aufi i examine ie

mont Vefuve & routes les terres adjacentes.

Au mois de juin tyy^, le fommet duVefuve formoit,

55 dit-il ,
un entonnoir ou\ert dans un amas de cendres ,

r&amp;gt; de pierres calcaires & de foufire , qui bruioit encore de

diltance en diilance , qui teignoit le fol de fa couleur,

Sc qui s exhaloit par divers crevafTes , dans
iefquelles

fa

chaleur etort a(Fez grande ]&amp;gt;our
enilammer en pen de temps

un baton enfoncc a quelques pieds dans ets fentes.

Les eruptions de ce volcan /bnt frcquentes depuis

plufieurs annees; & chaque fois qu il lance des flammes

&amp;gt;, & vomit dcs maticrcs
li\]iiidcs , la forme exterieure de

&amp;gt;i la momagne & la hauteur recoivent des changemens
confiderables. . . Dans une peiite piaine a mi-cote, entre

la montagne de cendres &amp;lt;Sc de pierres forties du volcan ;

^ cil une enceinte demi - circuiaire de rochers dcarpes de
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200 pieds de haut, qui bordent cette petite plaine du cute

du nord. On peut voir d apres Ics foupiraux recemment

ouverts dans les flancs de la montagne ,
les endroits par

ou. fe font echappes dans le temps de fa derniere eruption

les torrens de lave dont tout ce vallon eft rempli.

Ce fpedtacle prefente 1 apparence de Hots
metalliques

refroidis & congelcs; on peut s en former une idee im-

parfaite, en imaginant une mer d une matiere cpaifTe &
tenace, dont les vagues commenccroient a fe calmer.

Cette mer avoit fes lies : ce font des maffes ifolees
,

femblabies a des rochers creux &. fpongieux , ouverts

en arcades &. en grottes bizarrement percees , fous

lefqueiles la matiere ardente & liquide s etoit fait des cc

depots ou des refervoirs qui reffembloient a des four-

neaux. Ces grottes , leurs voutes &. leurs piiiers
&amp;lt;*

ctoient charges de fcories fufpendues en forme de

grappes irregulieres
de toutes les couleurs & de tomes

Jes nuances

Toutes les montagnes ou coteaux des environs de

Naples , feront vifibfement reconnus a 1 examen
, pour

des amas de matieres vomies par des volcans qui n exiflent tc

plus, & dont les eruptions anterieures aux hifloires, ont

vraifemblablement forme les ports de Naples & de

Pouzzol. Ces mernes matieres fe reconnoiffent lur coute cc

la route de Naples a Rome, & aux portes de Rome &amp;lt;c

meme ^

Tout Tinterieur de la montagne de Frafcati

La chaine de collines qui s ctend de cct endroit a

Ggg ij

.

.
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Grotta-ferrata, a Caftelgandolfo, jufqu au lac d AIbao, la

montagne Je Tivoli en grande partie, celle de Caprarola,

do Viterbe, &c. font compofees de divers lits de
pierrcs

n calcinees, de cendres pures , de fcorics, de matieres

&quot; femblables au macliefer, a Ja terre cuite, a la lave propre-

ment dite ,
enfin routes pareilles

a cclles dont efl cornpoic

le fol de Portici, & a ceiles qui font forties des liancs

3) du Vefuve fous tant de formes differentes. ... II faut

done neceffairement que toute cette partie de I ltalie ait

etc bouleverfee par des volcans

Le lac d Albano dont les bords font femes de

matieres calcinees , n eft que la bouche d un ancien

volcan , &c. ... La chainc des volcans de I ltaiie, s ctend

jufqu en Sicile, & offre encore un afTez grand nombre

de foyers vifibles fous differentes formes; en Tofcane,

les exhalaifons de Firerifuolaf ies eaux thermaies de Fife;
x

dans 1 Etat ecclefiaflique , ceiles de Viterbc , de Nvrcia,

de Nocera , &c. Dans ie Royaume de Naples, ceiles

*&amp;gt;

tflfchia, ia Solfatara , Ie Vefuve; en Sicile & dans Ies

^ iles voifmes i tna,Ies volcans de Lipari , Stromloli, &c.

}) d autres volcans de la meme chaine, eteints ou epui/es

de temps immemorial , n ont laifle que des refidus,

M
qui bien qu ils ne frappent pas toujours au premier

afpecl, n en font pas moins reconnoiffabies aux yeux
attentifs (r)

(r) Voyage en Italic, par M. de la Coridamine, Academic da

Sciences , annee / 7/ 7, page 371 jufqu a 3

i

I
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II eft vraifemblable ,

dit M. 1 Abbe Mecati, que dans &amp;lt;

les fiecles paffcs ,
le royaume de Naples avoit, outre le

Vefuve , plufieur^
autres volcans

Le mont Vcfuve, dit le P. de la Torre, fembie

une partie detachee de cette chaine de moritagnes , qui

fous le nom ftApemins , divife toute 1 Italie dans fa

longueur Ce volcan eft compofe de trois merits

difterens , Tun eft le VcTuve proprement dit ; les deux

autres font les moms Somma & ftOtajano. Ces deux

Jerniers places plus occidentalement, fbrment une cfpcce
de demi-cercle autour du Vefuve, avec lequel ils ont des &amp;lt;c

racines communes.

Cette montagne etoit autrefois entouree de cam-

pagnes fertiles ,
& convene elle-meme d arbres & de

verdure, excepte fa cime qui etoit plate & fterile, & ou

1 on voyoit plufieurs cavernes entr ouvertes. Elle etoit &amp;lt;c

environnce de quantite derochers qui en rendo ;entracces

diftjcile, & dont les pointes qui etoient fort hautes ,

cachoient le vallon elevc qui fe trouve entre Ie Vefuve

& les monts Somma & ftOttajano. La cime du Vefuve,

qui s eft abaiffee depuis confiderabiement
,
fe faiiant alors

beaucoup plus remarquer , il n eft pas etonnant que les

Anciens aient cru qu il n avoit qu un fommet. . . .

La largeur du vallon eft dans toute fon ctendue de

2220 pieds de Paris, & fa longueur equivaut a peu-pres
a fa largeur il entoure la moitie du Vefuve

& il eft, ainfi que tons les cotes du Veiiive, rcmpli de

fable brule & de petites pierres
-
ponces. Les rochers

&amp;lt;
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qui s etendent cics monts Somma & Ottajaio ,

offrent tout

?&amp;gt; au plus quelques brins d herbes, tandis que ces moms

i&amp;gt; font exterieurement couverts d arbres & de verdures.

Ces rochers paroifTent au premier coup-d ceil des pierres

brulc es; mais en les obfervant attentivement, on voit

i qu ils font, ainfi que les rochers de ces autres montagnes,

compofe s de {its de pierres naturelles , de terre couieur

de chdtaigne, dc craie & de pierres blanches qui ne

*&amp;gt; paroifTent nullement avoir ete liquefices par ie feu. . .

On voit tout autour dii VcTuve les ouvcrtures qui

&amp;gt;
s y font faites en differens temps, & par lefqueHes fortent

les laves; ces torrens de maticrcs, qui fortent quelquefois

; , des flancs ,
& qui tantot courent fur Ja croupe de la

montagne, fe repandent dans ies campagnes ,
& quelque

fois jufqu a la mcr &. s endurcifTent comme une pierre,

lorfque la maiirere vient a fe refroidir

A la cime du Vcfuve on nc voit qu une efpecc

&amp;gt; d ourlet ou de rebord de 4 a
5 palmes de large qui,

prolonge autour de la cime , decrit une circonference

de j6z^. pieds de Paris. On peut marcher commo-

dement fur ce rebord. Jl efl tout couvert d un fable

brule qui eft rouge en quelques endroits, & fous lequel

on trouve des pierres partie naturelles , partie calcinees . . ,

,&amp;gt; On remarque dans deux elevations de ce rebord, des

lits de pierres naturelles , arrangees comme dans tomes

les montaignes ; ce qui detruit le fentiment de ceux qui

?.. regardent le Vefuve comme une montagne qui s eft elevcC

, peu-a-peu au-deffus du plan du vallon

-
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La profondeur du gouffre , ou (a matiere bouillonne ,

eft cle 543 pieds; pour la hauteur de ia montagne depuis

fa cime jufqu au niveau de la iner, elle efl de : 6-7 picds

qui font ie tiers d un mille d ftalie.

Cette hauteur a vraifembiablement etc plus confi-

durable. Les eruptions qui ont change la forme extcrieure

de ia momagne, en ont auiTi diminue { elevation, par

les parties qu eiles ont detachers du fbmmet & qui ont

roule dans le goufire (f) .

D apres tous ces examples , /i nous confiderons la

forme exterieure que nous prefente la Sicile & les autres

terres ravagees par le feu , nous reconnoitrons evi-

demment qu il n exide aucun volcan fimple & purement
ifble. La lurface de ces contrces offre par-tout une fiiite

& quelquefois une gerbe de volcans. On vient de le

voir an
jfiijet

de TEtna, & nous pouvons en donner un

fecond exeni])le dans 1 Hccla; i Jilande comme la Sicile,

n eft en grande partie qu un groupe de volcans ,
& nous

2-ilons le prouver par les obfervations.

L/Iflande enticre ne doit etre regardce que comme
une vaile ir, ne parfemee de cavite s profondes r

caohant dans fon iein des amas de mineraux, de matieres

viirijiccs & bitumineufes ,
& s eievant de tens c6:e.s du

milieu de la mer qui la baigne , en forme d un cone

court & ecrafe. Sa iurface ne prefente a 1 ccit que des

ib.nmets de montagnes blanchis par des neiges & des

(j) Hilloire du nicnt Vcluve
, par Ie P. dc la Torre. Journal

Janvier i /j 6 , pages i $ 2. ju
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glaces,

& plus Las 1 image cle la confufion & du Lou-

ieverfement. C eft un enorme monceau de pierres de

rochers brifes , quelquefois poreux & a demi-calcines ,

effrayans par fa noirceur & les traces de feu qui y font

empreintes. Les fentes & les creux de ces rochers, ne

font rempiis que d un fable rouge & quelquefois
noir ou

blanc ; mais dans les vallees que les montagnes fortnent

entre elics ,
on trouve des piaines agreables (i)

.

La plupart des jokuts , qui font des montagnes de

mediocre hauteur
, quoique couvertes de gfaces ,

& qui

font dominees par d amres montagnes plus elevees,font

des volcans qui de temps a autres jettent des ilammes,

& caufent des tremblemens de terre ; on en compte une

vingtaine dans toute Tile. Les habitans des environs de

ces montagnes ont appris par leurs obfervations , que

lorfque les glaces & ia neige s elevent a une hauteur

confidcrable, & qu elles ont bouche ies cavites par

lefquelles
il eft anciennement forti des flammes, on doit

s attendre a des tremblemens de terre , qui font fuivis

immanquablement d eruptions de feu. C eft par cette

raifon qu a prcfent les lilandois craignent que les jokuts

qui jeterent des flammes en 1-728 dans le canton de

Skaftfield , ne s enflamment bientot ; la gface &. la

neige s etant accumulees fur Jeur fommct, & paroiffant

fermer ies foupiraux qui favorifent les exhalaifons de

ces feux fouterrains.

(t) Introduction a I Hiftoire du Danemarck.

En 1721,
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En 1721, le jokut appele Koeilegan, a

^ cm 6 lieues

a Touefl de la mer, aupres de la baie de Portland , s en-

flamma apres plufieurs fecoufTes de tremblement de terre.

Get incendie fondit des morceaux de glace d une grofleur

enorme , d ou fe formerent des torrens impetueux qui

porterent fort loin 1 inondation avec ia terreur, &
entrainerent jufqu a la mer, des quantites prodigieufes

de terres, de fable & de pierres. Les maffes fbiides de

glace, Si I immenfe quantite de terre, de pierres & de

fable qu emporta cette inondation, comblerent tellement

la mer, qu a un demi-mille des cotes, il s en forma une

petite montagne qui paroiilbit encore au-deflus de 1 eau

en 1750. On peut juger combien cette inondation

amcna de matieres a la mer
, puifqu elle la fit remonter

ou piutot reculer a i 2 miKes au-dela de fes anciennes

cotes.

La duree entiere de cette inondation fut de trois jours,

& ce ne fut qu apres ce temps qu on put pafTer au pied

des montagnes comme auparavant

L HecIa que Ton a tou/ours regarde comme un des

plus fameux volcans de TUnivers , a caufe de fes erup

tions terribles
, eft aujourd hui un des moins dangereux

de I lilande. Les moms de Koetlegan ,
dont on vient

Je parler, & le mont Kralle, ont fait recemment autant

de ravages que 1 Hccla en faifoit autrefois. On remarque

que ce dernier volcan n a jete des flammes que dix fois

dans Tefpace de huit cents ans, favoir, dans les annees

, 1157, 1222, 1300, 1341, 1362, 1389,

6uppttmcnt* Tame V. H h h
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, 1636, & pour la derniere fois en 1693. Cette

eruption commen9a le i
3

fevrier & continua ju/qu au

mois d aotit fuivant. Tous ies auires incendies n ont de

mcme dure que quelques mois. II faut done obferver

que I Hecfa ayant fait Ies plus grands ravages au xiv.
e

fiecle, a quatre reprifes dirFerentes , a etc tout-a-faic

trancjuille pendant le xv.
e

, & a cefTe de Jeter du feu

pendant cent foixante ans. Depuis cette epoque, il n a

fait qu une feule eruption au xvi.
e

fiecle & deux au

xvn.
c

. Acluellement on n aper^oit fur ce volcan ni feu

ni fumce, ni exhalaifons. On y trouve feulement dans

queiques petits creux, ainfi que dans beaucoup d autres

endroits de i ile, de i eau bouillante, des pierres, du

fable & des cendres,

En 1726, apres quelqnes fecoufTes de tremblement

de terre, qui ne furent fenfibles que dans Ies cantons

du Nord , le mont Krafle commenca a vomir avec un

fracas epouvantable, de la fliinee, du feu, des cendres

& des pierres : cette eruption continua pendant deux

ou trois ans fans faire aucun dommage, parce que tous

retomboit fur ce voican ou amour de /a bafe.

En 1728, le feu s etant communique a quelques

montagnes fuuees pres du Krafle, elles brulerent pendans

plufieurs femaines; lorfque Ies matieres minerales qu elles

renfermoient furent fondues , il s en forma un ruiffeau

de feu qui coula fort doucement vers le Sud, dans Ies

terreins qui font au-delfous de ces montagnes : ce ruif

feau brulant s alla Jeter dans un lac, a trois lieucs du mon



A L HISTOIRE NATURELLE. 427
Krafle, avec tin grand bruit, & en formant un bouillon-

nement un tourbillon d ecume horrible. La lave ne cefTa

de couler qu en lyip.parce qu alors vraifembJablement

Ja matiere qui la formoit etoit epuifee. Ce lac fut rempli

d une grande quamite de pierres calcinees , qui
firent con-

fiderablement clever fes eaux ; il a environ 20 lieues de

circuit, & il eft fitue a une pareille diftance de la mer.

On ne parlera pas des autres volcans d lilande, il fuffit

d avoir fait remarquer les plus confiderables
(it)

.

On voit par cette defcription , que ricn ne reflemble

plus aux volcans fecondaires de i Etna, que les jokuts

de THecla; que dans tous deux, le haut fommet eft

tranquille ; que cclui du Vefuve s eft prodigieufement

abaiiTc, & que probablement ceux de I Etna & de 1 Hecla

ctoient autrefois beaucoup plus eleves qu ils ne le font

aujourd hui.

Quoique la topographic des volcans dans les autres

parties du Monde ne nous foit pas auffi-bien connue que
celle des volcans d Europe, nous pouvons neanmoins

jugcr , par analogic & par la conformite de leurs effets ,

qu ils fe reffemblent a tous cgards : tous font fitues dans

les iles ou fur le bord des continens; prefque tous font

environnes de volcans fecondaires ; les uns font agiflans,

les autres eteints ou afToupis ; &. ceux-ci foni en bien

plus grand nombre, meme dans les Cordelieres, qui

(u) Hiiloire genc rale des Voyages, tome XVI II, pages $ &amp;gt;

i Q

1 i

Hhh
ij



428 SUPPLEMENT
paroitfent etre le domaine le plus ancien des volcans.

Dans 1 Afie meridionale, les iies de la Sonde, les

Moluques & les Philippines, ne retracent que deftruclion

par le feu ,
& font encore pleines de volcans : les iles dti

Japon en contiennent de meme un affez grand nombre;

c eft le pays de TUnivers qui
eft au/fi le plus fujet aux

tremblemens de terre; il y a des fontaines chaudes en

beaucoup d endroits : la plupart des iles de I Ocean Indian

& de toutcs les mers de ces regions orientales ,
ne nous

prefentent que des pics & des fommets i/bles qui vo-

mifTent le feu; que des cotes & des rivages tranches,

reftes d anciens continens qui ne font plus: il arrive meme

encore fouvent aux Navigateurs d y rencontrer des

parties qui s aifailfent journellement; & Ton y a vu des

iles emieres di/paroitre ou s engloutir avec leurs volcans

fous les eaux. Les mcrs de la Chine font chaudes ; preuve

de la forte effervefcence des baflins maritimes en cette

partie : les ouragans y font aifreux ; on y remarque fou

vent des trombes : les tempctes font toujours annoncees

par un bouillonnement general &: fenfible des eaux, &

par divers meteores & autres exhalaifons dont Tanno-

fphere fe charge & fe remplit.

Le volcan de TenerhTe a etc obferve par le docleur

Thomas Heberden , qui a refide plufieurs annees au

bourg d Oratava, fitue au pied du pic: il trouva en y

allant quelques grofTes pierres , di/perfees de tous cotes

a plufieurs lieues du fommet de cette montagne; les unes

paroiffoient entieres, d autres fembloient avoir etc brulees
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& jetees a cette diftance par le volcan : en montant la

montagne , il vit encore des rochers brules , qui ctoient

di/perfes en afTez grofTes mattes.

En avanc,ant , dit-il , nous arrivames a la fameufe

grotte de Zegds , qui eft environnee de tous cotes par f(

des maiTes enormes de rochers brules. ...

A un quart de lieue plus ham , nous trouvames une ce

plaine fablonneufe
,
du milieu de laquelle s eleve une

pyramide de fable ou de cendres jaunatres , que Ton

appelle le pain de fucre. Autour de fa ba/e , on voit

fans ce/Te tranfpirer des vapeurs fuligineufes: de-la

jufqu au fommet , il peut y avoir un demi -
quart de

lieue; mais la montee en eft tres - difficile , par fa
&amp;lt; c

hauteur efcarpee & le peu d a/fiette qu on trouve dans

tout ce terrein. ...

Cependant nous parvinmes a ce qu on appelle la

eliaudiere : cette ouverture a douze ou quinze pieds de

profondeur; fes cotes fe retreciftant toujours jufqu au

fond , forment une concavite qui re/Temble a un cone

tronque dont la bafe feroit renverfee . . . : la terre en eft

fortchaude; & d environ vingt foupiraux, comme d autant

de cheminees , s exhale une fumee ou vapeur epai/Te ,

dont 1 odeur eft tres-fulfureufe : il femble que tout le fol

foit mele ou poudre de foufre ; ce qui lui donne une

furface brillante & coloree. . . .

On apercoit une couletir verdatre, melee d un jaune

brillant comme de 1 or, prefque fur tomes les pierres

qu on trouye aux environs : une autre partie peu etendue

&amp;gt;.

^

&amp;lt;

u

&amp;lt;:

u

&amp;gt;

&amp;lt;
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de ce pain de fucre, eft blanche comme la chaux

; &
une autre plus bafTe reflemble a de I argile rouge qui

feroit couverte de fef.

s&amp;gt; Au milieu d un autre rocher , nous decouvrimes

un trou qui
n avoit pas plus de 2 pouces de diametre,

d ou procedoit
un bruit pareil a ceiui d un volume

confiderable d eau qui bouiUiroit fur un grand feu
(x).

Les Aores ,
les Canaries

,
les iles du cap Vert ,

Tile de 1 Afcenfion, ies Antilles, qui paroiffent etre les

refles des anciens continens qui reuni/Ibient nos contrees

a 1 Amerique, ne nous offrent prefque toutes quc des

pays brules ou qui brulent encore. Les volcans ancien-

nement (ubmerges , avec les contrees qui les portoient ,

excitent fous ies eaux des tempetes ii terribles , que

dans une de ces tourmentes , arrivee aux Azores, le

fiiif des fondes fe fondoit par la chaieur du fond

de la mer.

I I I.

&amp;gt;

DCS Volcans eteintt.

L.E nombre des volcans eteints eft fans comparai/bn

beaucoup plus grand que celui des volcans acluellement

agiflans.
On pent meme afTurer qu il s*en trouve en

tres-grande quantite dans prefque toutes Jes parties
de

la Terre. Je pourrois citer ceux que M. de la Condamine

(x) Obfervation faite au pic de Tcneriffc, par le dodeur Heberden,

Journal ctrangfr }
mois de novtmbre 1 73 4 &amp;gt; page 136 jufqua 1 42,
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a remarques dans les Cordelieres , ceux que M. Frenaye

a obferves a Saint-Domingue (y), dans le voifmage du

Port-au-Prince, ceux du Japon & des autres iles orien-

tales & meridionales de i Afje , dont prefque tomes

les contrecs habitees ,
ont autrefois ete ravagees par

le feu; mais je me bornerai a donner pour exempfe

ceux de Tile de France & de i ile de Bourbon, que

quelques Voyageurs inftruits ont reconnus d une ma-

niere evidcnte.

Le terrein de Tile de France eft recouvert, die

M. 1 abbe de la Caille, d une quantite prodigieufe de

pierres
de toutes fortes de grofleur, dont la couleur eft

cendree noire ; une grande partie eft criblce de trous
,

dies contiennent la plupart beaucoup de fer, & la furface cc

de la terre eft couverte de mines de ce metal : on y

trouve auffi beaucoup de pierres-ponces , fur-tout fur la

cote nord de Tile, des laves ou efpeces de laitier de fer, &amp;lt; t

des grottes profondes , & d autres veftiges manifeftes

de volcans eteints w

L ile de Bourbon, continue M. Tabbe de la Caille, &amp;lt;c

quoique plus grande que Tile de France, n eft cepcndant

qu unegrolTe momagne qui eft commefendue dans toute

fa hauteur en trois enclroits differens. Son foinmet eft

convert de bois & inhabiie, & fa pente qui
s ctend jufqu a

la mer, eft defrichee & cultivee dans les deux tiers de

fon contour : le refte eft recouvert de laves d un volcan
&amp;lt;t

( y ) Note envoyee a M. de Buffon par M. Frenaye, *o

mars 1777.

C&amp;lt;

c&amp;lt;

cc
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qui briile lentement & fans bruit; il ne paroit meme un

peu ardent que dans la faifon des pluies

L ile de 1 Afcenfion eft vifibiement formee & brulee

par un volcan ; elle eft couverte d une terre rouge,

femblable a de la brique pilee ou a de la glaife brulee

1 ile eft compofee de plufieurs montagnes d elevation

&amp;gt; moyenne , comme de 100 a i jo toifes: il y en a une

plus groffe qui eft au fud-eft de 1 ile, haute d environ

400 toifes fon fommet eft double & alonge , mais

toutes les autres font terminees en cone affez parfait, &
couvertes de terre rouge : la terre & une partie des

montagnes font jonchees d une quamite prodigieufe de

roches criblees d une infinite de trous, de pierres cai-

caires & fort legeres , dont un grand nombre reffembie

a du laitier; quelques-unes font recouvertes d un vernis

blanc-fale , tirant fur le vert : il y a auffi beaucoup de

pierres-ponces (?.)
J)

Le celcbre Cook dit qu6 , dans une excurfion que
Ton fit dans 1 interieur de i ile d Otahiti, on trouva que
les rochers avoient ete brules comme ceux de Madere,

& que toutes les pierres portoient des marques incon-

teftables du feu; qu on apercoit auffi des traces de feu

dans I argile qui eft fur les collines; & que Ton peut fup-

pofer qu Otahiti 6c nombre d iles voifines , font les debris

d un continent qui a ete englouti par 1 explofion d un

Memoires de I Academie des Sciences, annec i 7j 4,pages / / l
&amp;gt;

126.

feu
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feu fouterrain

(a). Philippe Cartcret dit qu une des ilcs

de la Reine-Charlote ,
fituee vcrs Ie i i 10 de lati

tude fiid, eft d une hauteur prodigieufe & d tine figure

conique; & que Ton fommet a la fonne d un entonnoir,

dont on voit fbrtir de la fumee, mais point dc flammes:

Que Cur Ie cote Ie plus meridional de la terre de la

Nouvelle-Bretagne , fe trouvent trois momagnes,de I une

defquelles il fort une grofTe colonne de fvmee (b).
L on trouve des bafahes a Tile de Bourbon , ou Ie

volcan , quoiqu affoibJi , eft encore agiffant : a Tile de

France, ou tous les feux font eteints; a Madagafcar ,

ou il y a des volcans agifTans & d autres eteints : mais

pour ne parler que des bafaltes qui fe trouvent en

Europe, on fait, a n en pouvoir douter, qu il y en a

des mafTes confiderables en Irlande, en Angletcrre, en

Auvergne, en Saxe fur les bords de I Elbe ,
en Mifnie

fur la montagne de Cottener ,
a Marienbourg , a WeiU

bourg dans Ie comte de Naflau, a Lauterbach ,
a Bitlftein ,

dans plufieurs endroits de la HefTe, dans la Luface ,

dans la Boheme, &c. Ces bafaltes font les plus belles

laves qu aient produites les volcans qui font adluellement

eteints dans toutes ces contrees: mais nous nous conten^

terons de donner ici Texirait des defcriptions detaillees

des volcans eteints qui Ie trouvent en France.

(a) Voyage amour du Monde, par Ie capitaine Cook ,
tome lit

ge 43 i.

(b) Voyage amour du Monde, par Philippe Carteret, tome 1,

ijo fr 27$.

Supplement* Tome K IU
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Les montagnes d Auvergne, dit M. Gufttard,qui

ont ete, a ce que je crois , autrefois des volcans

font celles de Volvic a deux lieucs de Riom ,
du Puy-de-

dome proche Clermont, & du mont d Or. Le volcan

i, de Volvic a forme par fes laves differens lits pofes les uns

fur les autres, qui compofent ainii des mafTes cnormes ,

dans lefquelles
on a pratique des carrieres qui fournifTent

de la pierre a plufieurs endroits afTez eloignes de Volvic...

3 , Ce fut a Moulins que je vis les laves pour la premiere

i&amp;gt;fois...; & etant a Volvic, je reconnus que la montagne

n etoit prefque qu un compofe de diiferentes maticres qui

5 &amp;gt;

font jetces dans les eruptions des volcans. . . .

La figure de cette montagne ell conique; fa bafe efl

formee par des rochers de granit gris-blanc , ou d une

- couleur de rofe-pale.. . ..: le refte de la montagne n efl

qu un amas de pierres-ponces , noiratres ou rougeatres ,

3 , entaffees les lines fur les autres
, fans ordre ni liaifbn...:

aux deux tiers de la montagne, on rencontre des efpeces

de rochers irreguiiers , hcrifTcs de pointes informes con-

3 &amp;gt;
tournees en tout fens, de couleur rouge-obfcur, ou d un

,&amp;gt; noir-iale & matte, &. d une flibflance dure & fblide ,

&amp;gt;, fans avoir de trous comme les- pierres-ponces . . . : avant

- d arriver au fommet, on trouve un trou large
de quelques

3 &amp;gt;
toiies , d une forme conique ,

&
qui approche d un en~

tonnoir...: la partie de la montagne qui efl au nord &
a 1 efl ,

m a paru n etre que de pierres-ponces. . .. Les

banes dc pierre de Volvic fuivent i inclinaifon de la

montagne & femblent fe condnuer fur cette montagne,

n
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& avoir communication avcc ceux que Ics ravins meaent

a decouvert un pcu au-defTous du fbmmet...: ces pierres

font d un gris-de-fcr qui femble fe charger d une flair

blanche, qu on diroit en fbrtir comme une eilioref-

cence : elJes font durcs , quoique fpongieufes & rcmplies

de petits
trous irreguliers.

La montagne du Puy -de - dome n eft qu une mafTe

de matiere qui n annonce que les effets les plus terribles &amp;lt;c

du feu ic plus violent . . . : dans ies endroits qui ne font

point converts de plantes & d arbres, on ne marche que &amp;lt;c

parmi des pierres-ponces ,
fur des

quartiers de laves ,
& a.

dans une efpece de gravier on de fable, forme par une

forte de machcfer , &. par de tres-pctkes pierres-ponces

melees de cendres. ...

Ces montagncs pre/entent plufieurs pics , qui ont cc

tons une cavite moins large an fond qu a i ouverture... :

un de ces pics, le chemin qui y conduit, & tout i efpace

qui fe trouve de-la jufqu au Puy -de -dome, ne font

qu un amas de pierres-ponces; & ii en eft de meme

pour ce qui eft des autres pics , qui font au nombre de

quinze ou feize
, places fur la meme iigne du fud au

nord , & qui ont tons des entonnoirs. ...

Le fommct du pic du mont d Or, ed un rocher a

d une pierre d un blanc-cendre tendre, femblable a celle

du fommet des montagnes de cette terre volcanifce; elie

eft feulement un peu moins legere que celle du Puy-
de-dome. Si je n ai pas trouve fur cette montagne des

I ii
ij
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veftiges Je volcan en aulTi grande quantite qu aux clear

&amp;gt;&amp;gt; autres , cela vient en grande partie de ce que le mont

d Or eft plus convert, dans toute /on ctendue, de plantes

& de bois , que la montagne de Volvic & Je Puy-de-

dome : cependant la partie fud-oueft eft prefque

entierement dccouverte ,
& n eft reraplie que de pierres

& de rochers
, qui

me paroiftent avoir cte exempts des

effcts du feu. . . .

Mais la pointe du mont d Or eft un cone pareil a

ceux de Volvic & du Puy
- de - dome : a I eft de cette

pointe, eft le pic du Capucln , qui aiiecle egalement la

figure conique , mais la fienne n eft pas aulfi rcguliere que
celle des prccedens; il femble meme quo ce pic ait plus

fouffert dans fa compofition: tout y paroit plus irrcgulier,

plus rompu , plus brife. ... II y a encore plu/ieurs pics,

^ dont la bafe eft appuyee fur le dos de la montagne ; ils

font tous domines par le mont d Or, dont la hauteur

eft de 509 toifes : le pic du mont d Or eft tres-

roide ; il ftnit en une pointe de ij ou 20 pieds de

large en tout fens. . . .

Piufieurs montagnes entre Thiers & Saint-Chaumont,

ont unc figure conique; ce qui m. fit penfer ,
dit IVL

j&amp;gt; Guettard, qu elles pouvoient avoir brule...: Quoique

je n aie pas etc a Pontgibault , j
ai des preuves que ies

v&amp;gt; montagnes de ce canton ibnt des volcans eteints;
j
en ai

re^u des morceaux de laves qu il etoit facile de recon-

noitre pour ids , par Ies points jaunes & noiratres d une
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matiere vitrifiee , qui eft le caraclere le plus certain d une

pierre
cle volcan (c)

.

Le mcme M. Guettard & M. Faujas ,
ont trouve fur

la rive gauche du Rhone ,
& affez avant dans ie pays ,

de tres-gros fragmens de bafaltes en colonnes .... En

remontant dans le Vivarais, ils ont trouve dans un torrent

un amas prodigieux de matieres de volcan , qu ils ont

fuivi jufqu a fa fource : ii ne leur a pas ete difficile de

reconnoitre ie volcan; c eft une montagne fort elevee ,

fur le fbinmet de laquelle
ils ont trouve la Louche, d en-

viron 80 pieds de diametre; la lave eft partie vifiblernent

du deflbus de cette Louche ; elle a coule en grandes

mattes par les ravins i efpace de fept ou huit mille toifes;

la matiere s eft amoncelee , toute Lrdlante en certains

endroits ; venant enfuite a s y figer ,
elle s eft gercee &

fendue dans toute fa hauteur ,
& a laifle toute la plaine

couverte d une quantite
innomLraLIe de colonnes

, depuis

ij jufqu a 30 pieds de hauteur, fur environ 7 pouces

de diametre (d).

Ayant ete me promener a Montfcrrier
, dit M.

Alontet, village eloigne de Montpellier d^une lieue

je trouvai quantite de pierres noires detachees ies unes

des autres , de differentes figures & grofleur &. les

ayant comparees avec d autres qui font certainement

! (c) Memoires de I Acadcmie des Sciences, annee 1 7$ 2 , pages 27
jufqu a / 8.

(d) Journal de phyfique, par M, I abb^ Rozier. Mois dt tic(ml&amp;gt;r(
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Touvrage des volcans je les trouvai tie meme
nature que ces dernieres; ainfi je ne doutai point que
ces pierres de Montferrier ne fuffent elles-memes une

lave tres-dure ou une matiere fondue par un volcan ,

cteint depuis un temps immemorial. Toute la montagne
de Montferrier eft parfemce de ces pierres ou faves;

le
village en eft bati en partie , & les rues en font

*&amp;gt; payees Ces pierres pre/entent pour la plupart, a

leurs furfaces de petits trous ou de petites pcrofites qui

annoncent bien qu elles font formces d une matiere fon-

due par un volcan ; on trouve cette lave repandue dans

toutes les terres qui avoifment Montferrier

Du cote de Pezenas, ies voicans cteints y font en grand

nombre toute la contree en eft remplie, principa-

lement depuis le cap d Agde , qui eft lui-meme un

volcan cteint jufqu au pied de la mafTe des montagnes
?&amp;gt;

qui commencent a
^ lieues au nord de cette cote, &

?&amp;gt; fur le penchant ou a peu de diftance defquelles font

:&amp;gt; fitues les villages de Livran , Peret, Fontes, Nefiez,

; Gabian , Faugeres. On trouve en allant du midi au

nord, une efpcce de cordon ou de chapelet fort remar-

i&amp;gt;

quable , qui commence au cap d Agde, & qui comprend
les monts de Saint -Thibery & le Canjft, ( montagnes
fnuees au milieu des plaines de BrefTan

)
le pic de la

tour de Valros, dans le territoire de ce village, le pic de

Montredon au territoire de Tourbes , & celui de Sainte-

Marine , aupres du Prieure royal de CafTan
,
dans le

s&amp;gt; territoire de Gabian ; il part encore du pied de la
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montagne, a la hauteur du village de Fontes , une longue
& large matte qui finit au midi aupres de la grange de

Pres . . . & qui eft termmee, dans fa direction du levant

au couchant, entre le village de Caus & celui de Nizas...

Ce canton a cela de remarquable, qu il n eft prefque c&amp;lt;

qu une matte de lave, & qu on obferve au milieu une

Louche ronde d environ 200 toifes de diametre, autti cc

reconnoittable qu il foit pottible , qui a forme un etang

qu on a depuis dettcchc, au moyen d une profonde faignee

faite entierement dans une lave dure & formee par

couches, ou plutot par ondes immediatement contigues...

On trouve dans tous ces endroits, de la lave & des

pierres-ponces , prefque toute ia ville de Pezenas eft

pavee de lave ; le rocher d Agde n eft que de la lave

tres-dure, & toute cette ville eft bade & pavee de cette

lave qui eft tres-noire Pre/que tout le territoire de

Gabian, ou Ton voit la fameufe fontaine de Petrole, eft &amp;lt;c

parfeme de laves & de pierres-ponces. te

On trouve autti au Cautte de Bafan & de Saint- cc

Thibery , une quantite confidcrable de baialtes qui

font ordinairement des prrfmes a fix faces, de 10 a 14

pieds de long Ces bafaltcs fe trouvent dans un

endroit ou les veftiges d un ancien volcan font on ne

peut pas plus reconnoiftables,

Les bains de Balaruc nous oflrent par-tout les

debris d un volcan eteint; les pierres qu on y rencontre,

ne font que des pierres-ponces de differentes grotteurs...

Dans tous les volcans que j
ai examines, j

ai remarque

et

cc
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que la matiere ou les pierres qu ils ont vomis font fous

&amp;gt; dirTerentes formes , les uncs font en maffe contigue ,

tres-dures & pefantes ,
comme le rocher d Agde; d autres,

&amp;gt; comme celles de Montferrier & la lave de Tourbes,

ne font point en mattes, ce font des pierres detachees,

d une pcfanteur & d une durete confiderables (e)
.

M. Villet, de 1 Academie de Marfeille, m a envoye

pour le Cabinet du Roi , quelques echantillons de laves

& d autres matieres trouvees dans les volcans eteints de

Provence, & il m ecrit qu a une lieue de Toulon ,
on voit

evidemment les veftiges d un ancien volcan ,
& qu etant

defcendu dans une ravine au pied de cet ancien volcan

de fa montagne d OiliouIes, il fut frappe a I a/pecl;
d un

rocher detache du haut, de voir qu il etoit calcine,

qu apres en avoir brife quelques morceaux ,
il trouva

dans I interieur des parties fulfureufes fi bien caraclcri/ces,

qu il ne douta plus de i ancienne exigence de ces volcans

eteints aujourd hui (f).

M. Valmont de Bomare a obferve dans le territoire

de Cologne, les veftiges de plufieurs volcans eteints.

Je pourrois citer un tres-grand nombre d autres

examples qui tous concourent a prouver que ie nombre

des volcans eteints eft peut-etre cent fois plus grand que

celui des volcans actuel lenient agiflans , & Ton doit

obferver qu entre ces deux etats , il y a comme dans

(e) Memoires de I Academie des Sciences, annee 1 76 o, pages

jufqu a 473.

(f) Lettre de M, Villet a M, de Buffon. MarfolU, le 8 mai ////
tous
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tons Ics autrcs diets de la Nature, cits L L-US miioycns ,

des degas &. dcs nuances clont on ne peut -/ailir que
ics principaux points. Par exemple , les Softwares ne

font ni des volcans agiflans ni des volcans eteints, &O

femblent participer des deuv. Perfonne ne les a mieux

decrites qu un de nos favans Academiciens , AL Fouge-

roux de Bondaroy, & je vais rapporter ici fes princi-

pales obfervations.

La Solfatare, fituce a qnatre
milles de Naples a I oueft

& a deux milles de la mer, eft fermee par des montagnes

qui 1 entourent de tons cotes. II faut monter pendant

environ une demi-heure avant que d y arriver. L efpace

compris entre les rnontagnes ,
forme un Baffin d environ

i 200 pieds de longueur fur 800 pieds de largeur. II eft

dans lyi fond par rapport a ces montagnes , fans cepcn-

dant ctre auffi bas que le terrein qu on a etc oblige de

traverfer pour y arriver. La terre qui forme ie fond de

ce baflin
,

eft un fable tres-lin , uni & battu , le terrein

eft fee & aride
,

les plames n y croifTent point ; la

coulcur du fable eft jaunatre Le foufre qui s y

trouve en grande quantite, rcuni avec ce fable, fert

fans doute a le colorer.

Les montagnes qui terminent la plus grande partie

du baffin , n otfrent que des rochers depouilles de terre

& de plantes ; les uns fendus , dont les parties font

bailees & calcinees , & qui tous n offrent aucun arran

gement & n ont aucun ordre dans leur pofition

Us font reconverts d/une plus ou moins grande quantite

Supplement, Tome V. Kkk

i



442 SUPPLEMENT
de foufre qui fe fublime dans cette panic de la montagne,

& dans celle du baffjn qui en eft proche.

Le cote oppofe ofire un meilleur terrein

auffi n y voit-on pas
de fourneaux pareils

a ceux dont

nous allons parler ,
& qui

fe trouvent communement

dans la partie que Ton vient de decrire.

Dans plufieurs
endroits du fond du baffin , on voit

des ouvertures ,
des fenetres ou des bouches d ou il

fort de la fumee accompagnce d une chaleur qui bruleroit

-&amp;gt; vivement les mains, mais qui n eft pas aflez grande pour

allumer du papier

Les endroits voifms donnent une chaleur qui
fe fait

fentir a travers les fouliers ; & iL s en exhale une odeur

de foufre defagreable fi i on fait entrer dans le

terrein un morceau de bois pointu, il fort aiiffitot une

vapeur, une fumee pareille
a celle qu exhalent les iu tes

naturelles

II fe fublime par les ouvertures , du foufre en petite

quantite,
& un fel connu fous le nom de fel ammoniac ,

& qui en a les caracleres. . . .

On trouve fur plufjeurs des pierres qui environnem

la Solfatare, des filets d alun
qui y a Heuri naturellement. ..

Enfin on retire encore du foufre de la Solfatare..: cette

fubftance efl contenue dans des pierres de couleur gri-

fitre, parfemces de parties brillantes , qui denotent celles

du foufre criflallifees entre celles de la pierre . . . ; & ces

pierres font auffi quelquefois chargccs d alun. , . .

En frappant du pied dans le milieu du baffin y
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on reconnoit aifemem que le terrein en eft creux en- &amp;lt;(

deffbus.

Si 1 on traverfe le cote de la montagne le plus garni

tie fourneaux ,
& qu on la defcende , on trouvc des laves ,

des pierres-ponces , des ecumes de volcans, &c. Eniin
,

&quot;

tout ce qui , par comparaifon avec les marieres que

donne aujourd hui le Vefuve , pent demontrer que la

Solfatare a forme la bouclie d un volcan

Le baffin de la Solfatare a fouvent change de forme ;

on peut conjeclurcr qu il en prendra encore d atures ,

diiFerentes de celie qu il oflie aujourd hui : ce terrein fe

inine & fe creufe tous les jours ;
il forme maintenant

une voute qui couvre un abyme : fi cette voute

venoit a s afiaiffer, il eft probable que fe rempliffant
&quot;

d eau , elle produiroit un lac (g).

M. Fougeroux de Bondaroy, a au(Fi fait plufieurs

ob/ervations fur les Solfatares de quelques autres endroits

de Tltalie.

J ai etc, dit-il, jufqu
a la fource d un ruifleau, que

1 on paffe entre Rome & Tivoli ,
& dont i eau a une (c

forte odeur de foie de fbufre..,: elle forme deux petits
cc

lacs d environ 40 toiles dans leur plus grande etendue. ..

L un de ces lacs ,
fuivant la corde que nous avons &quot;

etc oblige de tiler ,
a en certains endroits jufqu a 60 ,

&quot;

yo ou 80 brafles. .... On voit fur ces eaux plufieurs
cc

petites iles flottantes , qui changent quelquefois de place.
. :

tc

(g) Memoires de I Academic des Sciences, annie i -6 5 &amp;gt; pages 2 67

jufqua. 283.
K k k i

j
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elles font produites par des plantes

rcduites en une efpece

de tourbe, fur lefquelles
les eaux, quoique

corrofives ,

n ont plus de prife.
. . .

J ai trouve la chaieur de ces eaux de 20 degres,

tandis que Ic thermometre a 1 air libre ctoit a i 8 degres ;

ainfi les obligations que nous avons faites n indiquent

qu une tres-foible chaieur dans ces eaux..: tiles exhalcnt

une odeur fort dcfagreable...;
& cette vapeur change la

coulcur des vegctaux & celle du cuivre ( h ) .

- La Soliaure de Viterbe ,
dit M. i abbc Mazcas,

n a une embouchure que de trois a quatrc picds ;
ks eaux

bouiilonnent & exhalcnt une odeur de foie de loutre ,

L petriiicnt
auffi Icurs canaux ,

com me celles de Tivoii . . :

leur chaieur ell an degre de 1 eau bouiiiante , quel-

quefois
au-deflbus .. .; des tourbillons de fumee qui

s en

elevent quelquefois,
annoncent une cha eur plus grande;

& neanmoins Ic fond du baffm tfl tapiffe
des mcmes

p antes qui croifTent au fond des lacs & des marais :

ces eaux produiient du vitriol dans ies terreins fcrru-

c -cux ,
&c. (i)O

Dans pluficurs montagnes de I Apcnnin, & princi-

palcmcnt ceiles qui font fur le chemin de Bologne a

Florence ,
on trouve des feux on implement des vapeurs,

qui n ont befoin que de 1 approche d une flamme pouj

bru er elles-memes. . . .

(hj MciiKirts de i AcacIemie dts Sciences, annce i 770 , p
u j 7.

i
/t
MJmoircs des Savans t trangers, tome

V&amp;gt; page 3
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Les feux de la montagne Cenida, proche Pietra-

mala, font places
a diiicrentes hauteurs de la montagne,

fiir iaquelle
on compte cjuatre

bouches a feu qui jettent

des flammes : un de ces feux eft dans un efpace

circulaire entoure de buttes . . : la terre y paroit brulee ,

tc

& les pierres font plus noires que celles des environs ;

tc

il en fort c,a & la une flamme blcue , vive , ardente ,

tf

claire , qui s eleve a trois ou quatre pieds de hauteur . .
;

mais au-dela de 1 efpace circulaire, on ne voit aucun

feu, quoiqu a plus de 60 pieds du centre des ilainmes ,
(e

on s apercoive encore de la chaleur que conferve le

tcrrein

Le long d une feme ou crevafTe voifine du feu, on

emend un bruit fburd comme feroit celui d un vent qui

traverferoit un fouterrain . . . ; pres de ce lieu , on trouve

deux fources d eaux chaudes . . . : ce terrein dans
lequel

le feu exifle depuis du temps ,
n efl ni enfonce ni cc

relcve . . . : on ne voit pres du foyer aucune pierre de &amp;lt;c

volcan
,
ni rien qui puiife annoncer que ce feu ait jete ;

cc

cependam des monticules pres de cetendroit, raflemblent &amp;lt;c

tout ce qui pent prouver qu elles ont ete anciennement &amp;lt;c

formers ou au moins changces par les volcans . . . : En cc

1767, on refllntit meme des fecouffes de tremblement &amp;lt;:

de tcrre dans les environs ,
fans que le feu changeat , ni v-

qu il donnat plus ou moins de fumee. ... ^

Environ a dix lieues de Modene, dans un enJroit

appele Bariga%p , il y a encore cinq ou fjx bouches

ou paroiflent des flamraes dans certains temps, qui

i
;
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s eteignent par un vent violent: il y a auffi cles vapeurs

qui demandent I approche d un corps enflamme pour

prendre feu Mais malgre les refles non equivoques

d anciens volcans eteints , qui fubfiftent dans la plupart de

ces montagnes ,
les feux qui s y voient aujourd hui ne

font point de nouveaux volcans qui
s y forment, puifque

ces feux ne jettent aucune fubflance de volcans (k).

Les eaux thermales, ainii que les fontaines de Pctrole,

& des autres bitumes & huiles terreftres , doivcnt ctrc

regardees comme une autre nuance en ire les volcans

eteints & les volcans en action : lorfque ies feux fou-

terrrains fe trouvent voifms d une mine de charbon
, ils

la mettent en diftillation, & c efl-la 1 origine de la plupart

des fources de bitume ;
ils caufent de meme la chaleur

des eaux thermales qui coufent dans leur voifmage; mais

ces feux fouterrains brulent tranquillement aujourd hui ;

on ne reconnoit leurs anciennes explohons que par Jes

matieres qu ils ont autrefois rejetees: ils ont cefTe d agir

lorfque les mers s en font eloignees ; & je ne crois pas ,

comme je 1 ai dit , qu on ait jamais a craindre le retour

de ces funeftes explofions , puifqu il y a tome raifon de

penfer que la mer fe retirera toujours de plus en plus.

I V.

DCS Laves &* Etifahes.

A tout ce que nous venons d expofer an fujet Jes

(k) Mcmoire lur le Pctrole, par M. Fougeroux de Bondaroy, dans

ceux de 1 Academie des Sciences, annce 1770 , page 45 r fuiv.
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volcans , nous ajouterons quelques confiderations fur le

mouvement des laves ,
fur le temps neceffaire a leur

refroidiffement & fur celui qu exige leur converfion en

terre vcgctale.

La lave qui s ccoule ou
jaillit

du pied des eminences

formecs par ies maticres que le volcan vient de rejeter ,

eft un verre impur en liquefaction ,
& dont la maticre

tenace & vifqueufe n a qu une demi-iluidite ,
ainfi Ies

torrens de cette matiere vitrifiee coulent lentement en

comparaifon des torrens d eau, & ncanmoins ils arrivent

fouvent a d affez grandes diflances; mais il y a dans ces

torrens de feu un mouvement de plus que dans Ies

torrens d eau; ce mouvement tend a foulcver toute la

maffe qui coule
,
& il eft produit par la force expanfive

de la chalcur dans i intcrieur du torrent embrafe; la

furface extcrieure fe refroidiffant la premiere , le feu

liquide continue a couler au-deiTous, & comme Taclion

de la chaleur fe fait en tout fens , ce feu qui cherche

a s echapper , fouleve Ies parties fuperieures deja confo-

lidees & fouvent Ies force a s elever perpendiculairement;

c efl de-la que proviennent ces groffes maffes de laves

en forme de rochers qui fe trouvent dans le cours de

preique tous Ies torrens ou la pente n eil pas rapide. Par

1 efFort de cette chaleur interieure, la lave fait fouvent

des explofions , fa furface s entr ouvre & la maticre

liquide jaillit
de I interieur & forme ces maffes clevccs

au-deffus du niveau du torrent. Le P. de la Torre eft,

je crois, le premier qui ait remarque ce mouvement
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interieur dans les laves ardemes ,
& ce mouvemcnt c/l

d autant plus violent qu elies ont plus d epaiiTeur &
CJUG

fa pentc eft plus douce; c cft un effet general & commun

dans routes les matieres liquefiees par le feu & dont on

pent donner des exemples que tout Ic monde ell a

portee de verifier dans les forges (I).
Si Ton obferve

ies gros lingots de fonte de fer qu on appelle gucufis ,

qui coulent dans tin moule ou canal dont la pente eft

prefque horizontafe , on s apercevra aifement qu elles

tendent a fe courber en effet d autant plus qu elles ont

plus d epaifTeur (J. Nous avons demontre par Ies

experiences

(I) La lave des fburneaux a fondre Ie fer, fubit fes memes effets:

Lorlque cette matiere vitreufe coule lentement lur la Dame , &. qu elfe

s accuinule a fa bale, on voit fe former des eminences, qui font des

Lulles de verre concaves
,
feus une forme h^mifpherique. Ces bulles

crevent
, lorlque la force expanfive eft tres-adive

,
6c que fa matiere

Li moins de fiuidite ; aiors il en fort avec bruit un jet rapide dc

flam me: lorfque cette manure vitreute eft afiez adherente pour fouffiir

une grande dilatation, ces bulles, qui fe forment a fa furface, prenncnt

un volume de 8 a i o pouces de diametre
, lans ie crever : lorlque

ia vitrification en eft moins achevee
,
& qu elle a une conflllnnce

vilqueute & tenace
,

ces builes occupcnt peu de volume, &. la

matiere, en s affaiilam fur elfe-meme, forme des eminences con

caves, que 1 on nomme yeux
- de - crapaud : Ce qui fe palfe ici en

peiit dans Ie laltier des fourneaux de forge, arrive en grand dans les

laves dcj s v cleans.

) Je ne parle pas ici des autres caufes particulieres qui fouvent

occafionnent la courbure des
lingots de fonte: Par example, lorfque

ia fonte n eft pas bien fluide
, lorfque le moule eft trop humide ,

ils fe courbent beaucoup plus, parce que ces caufes concourent i

augmenter
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experiences rapportees dans les Memoires prccc Jens ,

que ies temps de la consolidation font a nxs-peu-pres

proportionneis aux epaifTeurs, & que la fuiface de ces

lingots etant dcja confolidce , rintericur en eft encore

liquide
: c efl cette chaletir intcrieure qui fouleve & fait

bomber le lingot; & fi fon epaiffcur ctoit plus grande,

il y auroit , comme dans Ies torrens de lave ,
des ex-

plofions , des ruptures a la furfacc, & des jets perpen-

diculaires de matiere meta!lique pouffee au-dehors par

1 aclion du feu renferme dans 1 interieur du lingot.

Cette explication, tirce de la nature meme de lachofe,

ne laifle aucun doute fur 1 origine de ces eminences

qu on trouve frcquemment dans ies vallees & les plaines

que les laves ont parcourues & couvertes.

Alais lorfqu apres avoir coule de la montagne &amp;lt;Sc tra-

verfe les campagnes , la lave toujours ardente, arrive

aux rivages de la mer, fon cours fe trouve tout-a-coup

arrete , le torrent de feu fe jette comme un cnnemi

puiflant & fait d abord reculer les flots; mais 1 eau par

fon immenfite, par fa froide refinance & par la puifTance

de faifir & d eteindre lefeu, confolide en pcu d indans

Ja matiere du torrent , qui des-lors ne peut al er plus

ioin , mais s cleve , fe charge de nouveiles couches , &
forme un mur a-plomb ,

de la hauteur duquel le torrent

augmeiv.er i efiet de la premiere; ainfi i huniidite de la terre
,

fur

Liquellf.- coulent Ies torreiis de la lave, aide encore a la chaleur intcrieure

a en ioulever la mafic, &. a la faire eclater en plufieurs endroits par

explofions fuivies de ces jets de maticre dont nous avons paric.

Supplement. Tome V. L 1 1
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de iave tombe alors perpendiculairement ,

& s
applique

centre le mur a-plomb qu il vient de former : c eft par

cette chute & par le faififTement de la malic-re ardente,

que fe forment les prifmes de bafalte (n) & ieurs co-

lonnes articulees. Ces prifmes font ordinairemem a
cinq,

fix ou fept faces ,
& quelquefois

a quatre ou a trois ,

comme aufli a liuit ou neuf faces : ieurs colonncs font

formces par ia chute perpendiculaire de la lave dans les

flots de la mer, foit qu elle tombe du haut des rochcrs

de la cote, foit qu elle forme elle-meme le mur a-plomb

qui produit fa chute perpendiculaire : dans tons les cas ,

le froid & 1 humiditc de 1 eau qui faififlcnt cette matiere

toute penetrce de feu , en confolidant les furfaces au

moment meme de fa chute, les faifceaux qui tombent

du torrent de lave dans la mer s appliquent les uns contre

les autres ; & comme la chaleur interieure des faifceaux

tend a les difater ,
ils fe font une refinance reciproque ;

& il arrive le meme effet que dans le renflement des

pois ,
ou plutot des graines cylindriques , qui feroient

preffees
dans un vaiiTeau clos rempli d eau qu on feroit

bouillir; chacune de ces graines deviendroit hexagone par

ia compreffion reciproque; & de meme, chaque faifceau

de lave devient a
plufieurs faces, par la dilatation & la

(n) Je n examinerai point ici 1 origine de ce nom bafalte, que

M- Defmarets ,
favant Naturalise, de i Academie des Sciences , croit

avoir ete donnc par les Anciens a deux pierres de nature differeme ;

& je ne parle ici que du bafalte lave, qui eft en forme de coloruies

prifmatiques,
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refinance rcciproques : & lorfque la refinance des faif-

ceaux environnans eft plus forte que la dilatation du

faifceau environne,au lieu de devenir hexagone , il n efl

que de trois , quatre ou cinq faces : au contraire , fi la

dilatation du faifceau environne eft plus forte que la

refjftance de la matiere environnante , il prend fept, huit

ou neuf faces , toujours fur fa longueur , ou plutot fur

fa hauteur perpendiculaire.

Les articulations tranfverfales de ces colonnes prif-

matiques , font produites par une caufe encore plus

fimple; les faifceaux de lave ne tombent pas comme

une gouttiere reguliere & continue, ni par maffes egales :

pour, peu done qu il y ait d intervalle dans la chute de

la matiere, la colonne a demi confoiidee a fa furface

fuperieure , s afFaiffe en creux par le poids de la maffe

qui furvient, & qui des-Iors fe moule en convexe dans

la concavite de la premiere ; & c eft ce qui forme les

efpcces d articulations qui fe trouvent dans la plupart de

ces colonnes prifmatiques : mais lorfque la lave tombe

dans 1 eau par une chute ega e & continue, alors la co

lonne de bafake eft auffi continue dans toute fa hauteur ,

& Ton n y voit point d articulations. De meme, lorfque

par une explofion, il s elance du torrent de lave quelqties

mafTes ifolees , cette ma fie prend alors une figure glo-

buleufe ou
elliptique, ou meme tortillee en forme de

cables; & Ton pent rappeler a cette explication fimple,

toutes les formes fous
lefquelles fe prefentent

les bafaltes

& les laves figurees,

Lll ij
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C eft a la rencontre du torrent de lave avec les flots

& a fa prompts con foil elation , qu on doit attribuer 1 ori-

gine de ces cotes hardies qu on voit dans toutes les

mers qui
font an pied des volcans. Les anciens remparts

de bafalte qu on trouve aufli dans 1 interieur des conti-

nens, demomrent la prefence de la mer & fon voifmage

des volcans dans le temps que leurs laves ont conic.

Nouvelle preuve qu on peut jj
outer a toutes celles que

nous avons donnces de I ancien fejour des eaux fur toutes

les terres acluelfement habitees.

Les torrens de lave ont depuis cent jufqu a deux &
trois mille toifes de largeur, & quelquefois cent cinquante

& mcme deux cents pieds cTepaifleur ; & comme nous

avons trouve par nos experiences, que le temps dti refroi-

difTement du vcrre efl a celui du refroidi/Tement du fcr

comme i 32 font a 236 (o) ,
& que les temps refpeclifs

de leur confolidation font a peu
-
pres dans ce mcme

rapport (p) , \\ efl aife d en conclure que, pour confo-

lider une epaifleur
de dix pieds de verre on de lave ,

il faut 20 1
- -minutes, puifqu il faut 360 minutes pour

la confolidation de dix pieds d cpaiffeur de fer; par

confcquent, il faut 2014. minutes on 67 beures 8 mi

nutes pour la confolidation de deux cents pieds d epaifTeur

de lave: & par la mcme regie, on trouvera qu il faut

environ onze fois plus de temps , c efl-a-dire , 3
o

jours
-
2

-
,

on un mois , pour que la fin-face de cette lave de deux

(o ) Supplement, tome I , page

(_[&amp;gt;) Idem, tome
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cents pieds d epaifTeur foil a(Tez froide pour qu on puiffe

la toucher; d ou il refulte qu ii faut un an pour refroidir

une lave de deux cents pieds d cpaiffeur afTez pour qu on

puiffe
la toucher fans fe bruler a un pied de profondeur,

& qu a dix pieds de profondeur, elle fera encore aifez

chaude au bout de dix ans pour qu on ne puilfe la

toucher , & cent ans , pour etre refroidie an meme point

jufqu au miiieu de fon epaiffeur. M. Brydone rapportc

qu apres plus de quatre ans
,

la iave qui avoit coule en

1766, an pied de i Etna, n ?toit pas encore refroidie :

Jl dit audi avoir vu une couche de lave de quelques

pieds , produite par 1 eruption du VeTuve, qui refta rouge

de chaleur an centre , long-temps apres que la furface

fut refroidie ,
& qu en plongeant un baton dans fes cre-

vaffes, il prenoit feu a 1 inflant , quoiqu il n y eut au-

dehors aucune apparence de chaleur. Maffa , auteur

Sicilien, digne de foi
,

dit qu etant a Catane, liuit ans

apres la grande eruption de i 669 , il trouva qu en plu-

fieurs endroits la lave n etoit pas encore froide (q

M. le Chevalier Hamilton iaifTa tomber des morceaux

de bois fee dans une fente de lave du Vefuve, vers la

fin d avril 1771, ils furent enflammes dans 1 inflant:

quoique cette lave fiit fortie du volcan le 19 oclobre

1767, elle n avoit point de communication avec le foyer
du volcan; & 1 endroit ou il fit cette experience, etoit

eloigne au moins de quatre milles de la bouche d ou

Voyage en Sidle, tome I , page 2. i $.

cr

cc

Cf

5)
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cette lave avoit

jailli.
II eft tres-perfuade qu il faut bien

des annees avant qu une lave, de Tepaiffeur de celle-ci

(
d environ deux cents pieds )

fe refroidiffe.

Je n ai pu faire des experiences fur la confoiidation

le refroidiflement , qu avec des boulets de
quelques

pouces de diametre; le feul moyen de faire ces expe

riences plus en grand, feroit d obferver les laves & de

comparer les temps employes a leur confoiidation &
refroidiflement felon leurs diffcrentes epaiffeurs; je fuis

perfuadc que ces obfervatfens confirmeroient la loi que

j
ai ctablie pour le refroidi/fement depuis J etat de fufjon

jufqu a la temperature acluelle , & quoiqu a la rigueur

ces nouvelles obfervations ne foient pas necefTaires pour

confirmer ma thtorie, elles ferviroient a remplir le grand

intervalle qui fe trouve entre un boulet de canon &
une planete.

II nous rede a examiner la nature des laves & a de-

montrer qu eiies fe convertiffent, avec le temps, en une

terre fertile, ce qui nous rappelle 1 idee de la premiere

converfion des fcories du verre primitif qui couvroient

la furface entiere du globe apres fa confblidation.

On ne comprend pas fous le nom de laves, dit

5 &amp;gt; M. de la Condamine, toutes les matieres forties de la

Louche d un volcan ,
telles que les cendres , les pierres-

ponces, le gravier , le fable; mais feulement celles qui

reduites par Taclion du feu dans un etat de
liquidite ,

35 forment en fe refroidiflant , des inafTes folides dont la

duretc furpafle celle du marbre. Malgre cette reftridion,



A L HISTOIRE NATURELLE.
on conoit qu il y aura encore bien des e/peces de laves,

felon le diiferent degrc de fufion du melange, felon qu il &amp;lt;c

participera plus ou moins du metal , & qu il fera plus

on moins imimement uni avec diverfes matieres. J en

diftingue fur-tout trois efpeces ,
& il y en a bien d in-

termediaires. La lave ia plus pure, reifemble quand elle

eft polie, a une pierre d un
gris fale & obfcur; elle eft

iifte ,
dure

, pefante , parfemee de petits fragmens fern-

blables a da marbre noir & de points blancluitres : elle

paroit contenir des parties metalliques : elle refiemble

au premier coup-d a ii a ia ferpentine lorfque ia couleur cc

de ia lave ne tire point fur ie vert ; elle re^oit un

affez beau poll , plus ou moins vit dans fes dirlerentes

parties ;
on en fait des tables , des chambranies de

cheminte , &c.

La lave ia plus grofllere eft inegaie & raboteuie; elie

relTembie fort a des fcories de forge ou ccumes de fer.

La lave la plus ordinaire tient un milieu entre ces deux c

extremes ;
c eft celle que Ton voit repandue en groffes

maftes fiir ies flancs du Vcfuve & dans les eampagnes
voifines. Elle y a coule par torrens : elle a forme en fe

refroidiffant des ma(Tes femblabies a des rochtri ferru- &amp;lt;

gineux & rouilles , & fouvent epais de plufieurs pieds.

Ccs maftes font interrompues & (buvent recouvertes par

des amas de cendres & de matieres calcinees ... C tft ^

fous plulieurs lits alternatifs de laves , de cendres & de ^

terre dont le total fait une croute de 60 a 80 pieds

d epaifleur, qu on a trouye des temples, des poniques,
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des flatues, un theatre, une ville entiere, &c (r)

Prefque toujours ,
dit At. Fougeroux de Bondaroy,

: , immediatement apres I cruption d une terre brulee ou

d une efpece de cendre.. ..: le Vefuve jette la lave...:

elle coule par Ies fentes qui font faites a la montagne. ..

La matiere minerale enflammee ,
fondue & coulante ,

ou la lave proprement dite, fort par Ies fentes ou crevafTes

avec plus on moins d impetuofite, & en plus ou moindre

quantite,
fuivant la force de [ eruption; elle fe repand

a une defiance plus ou moins grande, fuivant fon degre

de Iluidite ,
& fuivant la pente de la montagne qu elle

fuit, qui retarde plus ou moins fon refroidiffement . . .

Celle qui garnit mamtenant une partie du terrein

dans le bas de la montagne, & qui de/cend quelquefois

&amp;gt; jufqu au pied de Portici , forme de grandes mattes

dures , pefantes & hen/Tees de pointcs fur feur furface

?&amp;gt; fupericure : la furface qui porte fur ie terrein eft plus

5&amp;gt; plate;
comme ces morceaux font Ies uns fur Ies autres,

ils refTemblent un peu aux flots de la mer ; quand Ies

morceaux font plus grands & plus amoncelcs, ils prennent

la figure des rochers

En fe refroidiflant, la lave affede differentes formes. . .

La plus commune eft en tables plus ou moins grandes,

quelques morceaux ont jufqu a fix
, fept & huit pieds de

^ dimenfions; elle s eft ainfi cafTee & rompue en cettant

{ r) Memoires de 1 Acadcinie des Sciences, annec 1
7J7&amp;gt;p- 374

&fuwantts*

d etre

i

.

n

: &amp;gt;

&amp;gt;

:

i
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d etre liquide
& en fe refroidiftant ; c eft cette efpece

de laves dont la fuperficie
eft herifTce de pointes . . .

La feconde efpece reffemble a de gros cordages;

elle fe trouve toujours proche 1 ouverture, paroit s etre

figee prornptement & avoir roule avant de s etre durcie:

elle eft moins pefante que celle de la premiere efpece;

elle eft auffi plus fragile,
moins dure & plus bitumineufe;

en la cafiant , on voit que fa fubftance eft moins ferree

que dans la premiere .....

On trouve au haut de la montagne une troifieme

efpece de lave, qui eft briliante, di/pofce en filets qui

quelquefois
fe croifent; elle eft lourde & d un rouge

violet ..... II y a des morceaux qui font fonores
,
& qui

ont ia figure de ftaladites ..... Enfin on trouve a ccr-

taines parties de la montagne , des laves qui affecloient

une forme fpherique, & qui paroifToient avoir roule;

on conceit aifcment comment la forme de ces laves peut

varier fuivant une infinite de circonftances, &LC. (f)

II entre des matieres de toutes elpeces dans la com-

pofition des laves, on a tire du fer & un pen de cuivre

de celles du fommet du Veflive, il y en a mcme quel-

ques-unes d aftcz metalliques pour conferver la flexibilite

du metal; j
ai vu de grandes tables de laves de deux

pouces d epaitfeur,
travaillces & polies comme des tables

de marbre, fe courber par Icur propre poids; j
en ai vu

(f) Memoires de I Acadcmie des Sciences, annee i-?66,pag-

&amp;lt;!f fuhuinla,

Supplement. Tome V. Mmm
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d autres

qui piioicnt /bus une forte charge, mais qur

reprenoient le plan horizontal par leur elafticite.

Toutes fes laves etant reduites en poudre , font

comme le verre, fufceptibles d etre converties par I in-

termede de 1 eau, d abord en argile, & peuvent devenir

enfuite, par le melange des pouflieres & des detrimcns

de vegetaux, d excellens terreins. Ces faits font dc-

montres par les belles & grandes forcts qui environnent

i Etna
, qui toutes font fur un fond de lave reconvert

d une bonne terre de plufieurs pieds d epaiffeur; les

cendres fe convertifTent encore plus vite en terre que les

poudres de verre & de laves : on voit dans la cavite des

crateres des anciens volcans acluellement eteints, des

terreins fertiles
, on en trouve de meme fur le cours de

tons les anciens torrens de lave. Les devaflations caufees

par les volcans, font done limitees par le temps, &
comme la Nature tend ton/ours plus a produire qu a

detruire ; elle repare dans 1 efpace de quelques fiecles

ies devaftations du feu fur la terre & lui rend fa fe-

condite en fe fervant meme des materiaux lances pour
la deflruclion.
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ADDITION
A I

1Ankk qui a pour litre : Des Cavernes ,

Sur les Cavernes fonnees par le feu primitif,

page 550.

JE n ai parle dans ma Thcorie de la Terre, que de

deux fortes de cavernes, les unes produites par le feu

des volcans
, & les autres par le mouvement des eaux

fbuterraines : ces deux efpeces de cavernes ne font pas

fituees a de grandes profondeurs; elies font meme nou-

velles , en comparaifon des autres cavernes bien plus

vaftes & bien plus anciennes, qui ont du fe former dans

le temps de ia confolidation du globe; car c eft des-Iors

que fe font faites les eminences & les profondeurs de

fa fuperficie ,
& tomes les bourfouflures & cavites de

fon interieur, fur - tout dans les parties voifmes de la

furface. Pludeurs de ces cavernes produites par le feu

primitif , apres s etre foutenues pendant quelque temps ,

fe font enfuitc fendues par Ic refroidiffement fucceffif,

qui diminue le volume de toute matiere ; bientot elles

fe feront ccroulees ,
& par leur afFaiflement , ellcs ont

forme les baffins acluels de la mer , ou les eaux qui

ctoient autrefois tres - elevccs an - deffus de ce nivcau ,

fe font ecoulees & ont abandonne les terres qu elles

M m in
ij



460 SUPPLEMENT
couvroient dans le commencement: il eft plus que pro

bable qu il fubfifte encore aujourd hui dans i intcrieur

du globe un certain nombre de ces anciennes cavernes,

dont 1 aiiaifTement pourra produire de femblables effets,

en abaiffant quelques efpaces du globe , qui deviendront

des-Iors de nouveaux receptacles pour ies eaux ;& dans

ce cas
,

elles abandonneront en partie
le baflin qu eiles

occupent aujourd hui , pour couler par leur pente natu-

relle dans ces endroits plus bas. Par exemple, on trouve

des banes de coquilles
marines fur Ies Pyrenees jufqu a

i^oo toifes de hauteur au-deflus du niveau de la mer

adluelle. II eft done bien certain que Ies eaux ,
dans le

temps de la formation de ces coquilles , etoient de

i 500 toifes plus elevees qu elles ne le font aujourd hui;

mais lorfqu au bout d un temps , les cavernes qui fou-

tenoient les terres de i efpace ou git
actuellement ( Ocean

Atlantique fe font afTaifTees ,
les eaux qui couvroient les

Pyrenees & TEurope entiere auront coulc avec rapidite

pour remplir ces baffins ,
& ?;iront par confequent Jaifle

a decouvert toutes les terres de cette partie du Monde.

La meme chofe doit s entendre de tous les autres pays :

il paroit qu il n y a que les fommets des plus hautes mon-

tagnes auxquels les eaux de la mer n aient jamais atteint,

parce qu ils ne prefentent aucun debris des productions

marines & ne donnent pas des indices au/fi evidens du

fejour des mers : ncanmoins , comme quelques-unes des

matieres dont ils font composes , quoique toutes du

genre vitrefcible, femblent n avoir pris leur folidite, leur
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confiihnce & leur durete, que par I intermede & le

gluten de I eau , & qu elles paroiffent
s etre formees

,

commc nous Taverns dit, dans les maffes de fable ou

de poiifficre de verre, qui etoient autrefois auffi elevees

que ces pics de montagnes, & que ies eaux des pluies

ont, par fucctflion de temps, entraines a leur pied; on

ne doit pas prononcer afiirmativement que Ies eaux de

la mer ne fe foient jamais trouvees qu au niveau oil

l on trouve des coquilles ; elJes ont pu etre encore plus

eievees
,
meme avant le temps ou leur temperature a

permis aux coquilles d exifler. La plus grande hauteur

a laquelle s efl trouvee la mer univerfelle ne nous eft

pas connue
; mais c efl en favoir afTez

, que de pouvoir
afTurer que ies eaux etoient elevees de i^oo ou 2000
toifes au-defTus de leur niveau acluel

, puifque les
coquilles

fe trouvent a i^oo toifes dans les Pyrenees & a 2000
toifes dans Ies Cordelieres.

Si tous Ies pics des montagnes etoient formes de

verre fblide, ou d autres matieres produites immediate-

ment par le feu, il ne feroit pas neceffaire de recourir

a 1 autre caufe, c eft-a-dire, au fejour des eaux, pour
concevoir comment elles ont pris leur confjfiance ; mais

la plupart de ces pics ou pointes de montagnes paroiffent

etre compofees de matieres qui , quoique vitrefcibles ,

ont pris leur folidite &
acquis leur nature par 1 intermede

de I eau. On ne peut done guere decider fi le feu pri-

minf feul a produit leur confiftance acluelle , ou fi

1 intermede & le gluten de Teau de la mer n ont pas
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etc neceflaires pour achever 1 ouvrage du feu, & donner

a ces maffes vitrefcibles Ja nature qu eiles nous prcfentent

aujourd hui. An refte, cela n empeche pas que ie feu

primitif, qui
d abord a produit les plus grandes inegalites

fur la furface du globe, n ait eu la plus grande part a

I etabliifement des chaines de montagnes qui en traverfent

la furface, & que les noyaux de ccs grandes montagnes

ne foient tous des produits de faction du feu , tandis

que les contours de ces memes montagnes n ont ete

difpofes & travaiiles par les eaux que dans des temps

fubfequens ; en forte que c eft fur ces memes contours

& a de certaines hauteurs , que Ton trouve des depots de

coquilles & d autres productions de la mer.

Si i on veut fe former une idee nette des plus an-

ciennes cavernes , c eft -a- dire, de celles qui ont ete

formees par le feu primitif, il faut fe reprefenter Ie globe

terreftre depouille de toutes fes eaux ,
&. de toutes les

matieres qui
en recouvrent la furface jufqu a la pro-

fondeur de mille on douze cents pieds. En fcparant par

ia penfee cette couche exterieure de terre & d eau , le

globe nous prefentera la forme qu il avoit a peu-pres

dans les premiers temps de fa confolidation. La roche

vitrefcible, ou fi Ton veut le verre fondu , en compofe

la maffe eniiere ; & cette matiere ,
en fe confolidant &

fe refroidiiTant ,
a forme, comme toutes les autres matieres

fondues ,
des eminences , des profondeurs , des cavites ,

des bourfouflures dans toute Tetendue de la furface du

globe. Ces cavites interieures forrnees par Ie feu font
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les cavernes primitives , & fe trouvent en bien plus grand

nombre vers les contrees du Midi que dans celles du

Nord , parce que le mouvement de rotation qui a eieve

ces parties de I Equateur avant la confolidation , y a

produit un plus grand dcpiacement de la maticre ,
& en

retardant cette mcme confolidation
,
aura concouru avec

i adtion du feu
, pour produire un plus grand nombre de

bourfouilures & d incgalitcs dans cette partie du globe

que dans toute auirc. Les eaux venant des Poles n ont pu

gagner ces contrees mcridionales encore brfilantes que

quand elles ont etc refroidies; les cavernes qui les fbu-

tenoient s etant fuccefTivement ecroulees , la fiirface s eft

abaiflee & rompue en mille & mille endroits. Les plus

grandes inegalitcs du globe fe trouvent par cette raifon

dans les climats meridionaux : les cavernes primitives y
font encore en plus grand nombre que par-tout aiileurs ;

elles y font auffi fitutes plus profondement, c t
j(l-a-dire ,

peut-etre jufqu a cinq & fix lieues de profondeur , parce

que la matiere du globe a ete remuee jufqu a cette

profondeur par le mouvement de rotation , dans le temps
de fa

liquefaction. Mais les cavernes qui fe trouvent dans

les hautes montagnes ne doivent pas tomes leur origine

a cette meme caufe du feu primitif; celles qui giffent

le plus profondement au-defTous de ces montagnes, font

les feules qu on puifTe attribuer a 1 aclion de ce premier
feu: les autres, plus exterieures &: plus elevees dans la

momagne, ont ete formees par des caufes fecondaires,

comme nous i avons expofe. Le globe, depouille des
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eaux & Jes matieres qu elies ont tranfportees, offre Jonc

a fa furface un fpheroide bien plus irregulier qu il ne

nous
paroit 1 etre avec cette enveloppe. Les grandes

chaines de montagnes , ieurs pics , leurs cornes
, ne

nous prefentent peut-etre pas aujourd hui la moitie de

leur Jiauteur rcelle; routes font attaciiees par leur bafe a

la roche vitrefcible qui fait le fond du globe, & font de

la meme nature : ainfi 1 on doit compter trois efpeces

de cavernes produites par ia Nature ; les premieres , en

vertu de ia puiffance du feu primitif; les fecondes, par

I a6lion des eaux; & ies troifiemes, par la force des feux

fouterrains ; & chacune de ces cavernes differentes par

leur origine, peuvent etre diflinguees & reconnues a

i inubedion des matieres qu eiles contiennent ou
qui

les environnent.

ADDITIONS
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ADDITIONS
A VArticle qui

a pour litre: De 1 effet des Pluies,

cles Marecages , des Bois fouterrains , des Eaux

fouterraines , volume I , page 569*

I.

Sur Veboulement & le deplacement de quelques terrems.

.LA rupture des cavernes & i action des feux fou

terrains, font les principales caufes des grands eboulemens

de la Terre , mais fouvent il s en fait aufTi par de plus

petites caufes; la filtration des eaux en delayant les argiles

fur lefquelles portent ies rochers de prefque toutes les

montagnes calcaires, a fouvent fait pencher ces montagnes
& caufe des eboulemens affez remarquables pour que nous

devions en donner ici quelques exemples.

En 1757, dit M. Perronet, une partie du terrein

qui fe trouve fitue a mi-cote avant d arriver au chateau

de Croix-fontaine, s entr ouvrit en nombre d endroits

& s eboula fucceffivement par parties ; le mur de terrafie

qui retenoit le pied de ces terres , fiat renverfc
,
& on

fut oblige de tranfporter plus loin le chemin qui eroit ( &amp;lt;

etabli le long du mur . . . Ge terrein ctoit porte fur une ,&amp;lt;.

bafe de terrc inclinee. Ce favant & premier Ingcnieur

de nos ponts & cJiauffecs , cite un autre accident de

meme efpece arrive en 1733 a Pardines, pres d lflbire

Supplement. Tome V. N n n

-
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en Auvergne; le terrein ,

fur environ 400 toifes de

longueur & 300 toifes de largeur, clefcendit fur une

prairie afTez eloignee , avec les maifons, les arbres & ce

qui ctoit deffus. II ajoute que Ton voit quelquefois des

parties confiderables de terrein emportees , foit par des

re/ervoirs fuperieurs d eau, dont les digues viennent a fe

rompre , ou par une fonte fubite de neiges. En 1757*
au

village de Guet ,
a dix lieues de Grenoble, fur la

route de Briancon, tout le terrein, lequel
eft en pente,

glifTa & defcendit en un inftant vers le Drac , qui
en

eft eloigne d environ un tiers de lieue, la terre fe fendit

dans le village & la partie qui a gliffe fe trouve de 6,

8 & 9 pieds plus baffe qu elle n etoit; ce terrein etoit

pofe fur un rocher affez uni & incline a 1 horizon d en

viron 40 degres (a).

Je puis ajouter a ces exemples un autre fait, dont

j
ai eu tout le temps d etre temoin & qui m a meme

occafionne une depenfe affez confiderable, Le tertre

ifole fur lequel eft fitue la ville & le vieux chateau de

Montbard, eft eleve de 140 pieds au-deflus de la riviere,

& la cote la plus rapide eft celle du nord-eft; ce tertre

eft couronne de rochers calcaires dont les banes pris

enfemble ont 54 pieds d epaiffeur ; par-tout ils portent

fur un maffif de glaife , qui par confequent a jufqu a

la riviere 66 pieds d epaiffeur; mon jardin environne

de plufieurs terraffes, eft fitue fur le fbmmet de ce tertre;

(a) Hiltoire de I Acadeniie des Sciences, annee 176$, page
& fuivantes.
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une partie du mur, longue de zj a 26 toifes, de la

derniere terrafTe du cote du nord-eft ou la pente eft la

plus rapide, a
glifTe

tout d une piece en faifant refouler

le terrein inferieur & il feroit defcendu jufqu au niveau du

terrein voifin de la riviere, fi Ton n eut pas prevenu fon

mouvement progreffif en le demoIi/Tant ; ce mur avoit

j pieds d epaiffeur & il etoit fonde fur la giaife ; ce

mouvement fe fit tres-lentement
; je reconnus evidem-

ment qu il n etoit occafionne que par le fuintement des

eaux; toutes celles qui tombent fur la plate -forme du

fbmmetde cetertre, penetrent par les fentes des rochers

jufqu a j^ pieds fur le mafTif de giaife qui leur fert de

bafe; on en eft afTure par les deux puits qui font fur la

plate -forme & qui ont en effet ^ pieds de profondeur,

ils font pratiques du haut en bas dans les banes calcaires:

toutes tes eaux pluviales qui tombent fur cette plate-

forme & fur les terrafTes adjacentes , fe raflemblent done

fur le maflif d argile ou giaife auquel aboutiflent les fentes

perpendiculaires de ces rochers ; eiles forment de petites

fources en differens endroits qui font encore clairement

indiquees par plufieurs puits, tous abondans & creufes

au-deflbus de la couronne des rochers ; & dans tous les

endroits ou Ton tranche ce maftif d
argile par des fofTes,

on voit 1 eau fuinter & venir d en haut; il n eft done

pas etonnant que des murs, quelque folides qu ils foient,

gliflent fur le premier bane de cette
argile humide ,

s ils ne font pas fondes a plufieurs pieds au-deffous ,

comme je 1 ai fait faire en ies reconftruifant ; neanmoins

Nnn
ij
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la meme chofe eft encore arrivee du cote du nord-oueft

de ce tertre ou ia pence eft plus douce & fans fources

apparenies; on avoir tire de Targile a i 2 ou i
j pieds

de diftance d un gros mur epais de i i pieds fur 35 de

hauteur & 12 toifes de longueur; ce mur eft conftruit

de tres-bons materiaux, & il fubfifte depuis plus de neuf

cents ans : cette tranchee ou Ton tiroit de 1 argile & qui

ne defcendoit pas a plus de 4 a
j pieds , a neanmoins

fait faire un mouvement a cet enorme mur; il penche

d environ i^ pouces fur fa hauteur perpendiculaire, &

je n ai pu ie retenir & prevenir fa chute que par des

piliers buttans de
-7

a 8 pieds de faillie fiir autant d
epaif-.

feur , fondes a 1 4 pieds de profondeur.

De ces faits particuliers , j
ai lire une confequence

generale dont aujourd hui on ne fera pas autant de cas

que Ton en auroit fait dans les fiecles paffes , c eft qu il

n
J

y a pas un chateau ou forterefTe fnuee fur des hau

teurs , qu on ne puifTe aifement faire couler dans la plaine

ou vallee, au moyen d une fimple tranchee de 10 ou 12

pieds de profondeur fur quelques toifes de largeur, en

pratiquant cetie tranchee a une petite diftance des derniers

murs ,
& choififlant pour 1 eiablir le cote ou la pente eft

la plus rapide. Cette maniere dont les Anciens ne fe

font pas domes , leur auroit epargne bien des beiiers

&. d autres machines de guerre, & aujourd hui meme
on pourroit s en fervir avamageufemem dans plufieurs

cas; je me fuis convaincu par mes yeux, lorfque ces

murs ont
glifle , que fi la tranchee qu on a faite pour
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les reconftruire n eut pas etc promptemtnt remplie Je

forte magonnerie , ies murs anciens & les deux tours

qui
fubfiftent encore en bon etat depuis neuf cents ans,

& dont 1 une a 12^ pieds de hauteur, auroient coule

dans ie vallon avec ies rochers fur lefquels ces tours

& ces murs font fondes : & comme toutes nos collines

compofces de pierres calcaires portent gencralement fur

un fond d argile, dont Jes premiers Jits font toujours

plus ou moins humectes par les eaux qui liltrent dans

les fentes des rochers & de/cendent ju/qu a ce premier

lit d argile; il me paroit certain qu en eventant cette

argile , c eft-a-dire en expofant a fair par une tranchee

ces premiers lits imbibes des eaux, la maffe entiere des

rochers & du terrein qui porte fur ce maffif d argile,

couleroit en
gliffant fur le premier lit & defcendroit

jufque dans la tranchee en peu de jours, fur-tout dans

un temps de pluie. Cette maniere de demanteler une

fortereffe eft bien plus finnple que tout ce qu on a pra

tique jufqu ici , & 1 experience m a demontre que le

fucces en eft certain.

I L

Sur la Tourbe , page 574.

On peut ajouter a ce que j
ai dit fur les tourbes,

Ies faits fuivans :

Dans les chatellenies & fubdelegations de Bergues-

Saint-Winock, Furnes & Bourbourg, on trouve de la

a trois ou quatre pieds fous terre ; ordinairement
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ces iits de tourbes ont deux pieds d epaifleur, & font

compofcs de bois pourris ,
d arbres meme entiers , avec

leurs branches & leurs feuilies dont on connoit fefpece,

& particuiierement
de coudriers , qu on reconnoit a leurs

noifettes encore exiftantes , entre-meiees de differences

e/peces de rofeaux faifant corps enfemble.

D ou viennent ces Iits de tourbes qui s etendent

depuis Bruges par-tout le plat-pays de la Flandre jufqu a

la riviere d Aa, entre ies dunes & les terres elevees

des environs de Bergues , &c \ II faut que dans les fiecles

recules , lorfque la Flandre n etoit qu une vafte foret,

une inondation fubite de la mer ait fubmerge tout le

pays & en fe retirant ait depofe tous Ies arbres
, bois &

rofeaux qu elle avoit deracines & detruits dans cet efpace

de terrein , qui eft le plus bas de la Flandre ,
& que cet

evenement foit arrive vers le mois d aout ou feptembre,

puifqu on trouve encore les feuilies aux arbres, ainfi que

les noifettes aux coudriers. Cette inondation doit avoir

ete bien long-temps avant la conquete que fit Jules Cefar,

de cette province, puifque Ies ecrits des Romains, depuis

cette epoque , n en ont pas fait mention (b).

Quelquefois on trouve des vegetaux dans le fein de

fa terre, qui font dans un etat different de celui de la

tourbe ordinaire ; par exemple , au mom Ganelon pres

de Compiegne ,
on voit d un cote de la montagne, les

carrieres de belles pierres & Ies huitres fo (files dont nous

(b) Memoire pour la fubdelegation de Dunkerque, reiativement

a I Hiftoire Naturelle de ce canton.
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avons parle, & de 1 autre cote de la montagne on

trouve a mi-cote ,
un lit de feuilles de tomes fortes

d arbres ,
& auffi des rofeaux ,

des goemons , le tout mele

enfemble & renferme dans la vafe; lorfqu on remue ces

feuilles , on retrouve la meme odeur de marecage qu on

refpire fur le bord de la mer, & ces feuilles confervent

cette odeur pendant piufieurs annces ; au refle clles ne

font point detruites , on peut en reconnoitre aifement

les efpeces, elles n ont que de la fecherefle, & font liees

foiblement les unes aux autres par la vafe (c}.

On reconnoit, dit M. Guettard, de deux efpeces

de tourbes, les unes font compofees de plantes marines,

les autres de plantes terrefires ou qui viennent dans les

prairies.
On fuppofe que les premieres ont ete formees

dans le temps que la mer recouvroit la parrie de la terre

qui eft maintenant habitee, on veut que les fecondes

fe foient accumulees fur celles-ci , on imagine , fuivani

ce fyfleme, que les courans portoient dans des bas-fonds

formes par les montagnes qui etoient elevees dans la

mer , les plantes marines qui fe detachoient des rochers ,

& qui ayant ete balottees par les flots , fe depofoient dans

des lieux profonds.

Cette production de tourbes n eft certainement pas

( c ) Leitre de M. Lefchevin a M. de Buffon. Compiegne , 8 aout

1772. C eft la feconde fois, & ce ne fera pas la derniere, que j
aurai

occafion de citer M. Lefchevin Chef des Bureaux de la Maifon du

Roi, qui , par fon gout pour 1 Hiltoire Naturelle & par amitie pour moi,

m a facilite des correfpondances & procure des obfervaiions &. des

morceaux rares pour i augmentation du Cabinet du Roi.

1C

u
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impo/Tibfe; fa grande quantite

de plantes qui croitfent

dans ia mer paroit bien fumTante pour former ainfi des

tourbes : les Hoilandois meme, pretendent que ia bonte

des (eurs ne vient que de ce qu elles font ainfi produites,

& qu elles font pcnetrees du bitume dont les eaux de

la mer font chargees
&quot; Les tourbieres de Villeroy, font placees dans la val/ee

&quot; ou coule la riviere d Effone; ia partie de cette vallee

&quot;

peut s ctendre depuis Roifly jufqu a Efcharcon

&quot; C eft mOme vers RoifTy qu on a commence a tirer des

&quot; tourbes . . . . ; mais celles que Ton fouilie aupres d Ef-

&amp;gt;J charcon ,
font les meiileures ....

Les prairies ou les tourbieres font ouvertes , font aflez

mauvaifes , elles font rempiies de /ones , de ro/eaux , de

preles &. autres plantes qui croifTent dans les mauvais

pres ; on fouilie ces pres jufqu a la profondeur de 8

a 10 pieds.. . ; Apres Ia couche qui forme aclueUement

le fol de la prairie , eft place un lit de tourbe d environ

un pied, il eft rempii de plufieurs efpeces de coquiilcs

fluviatiles & terreftres

Ce bane de tourbe qui renferme les coquiiles, eft

communement terreux , ceux qui le fuivent font a peu-

pres de la meme epaifleur, & d autant meilleurs qu ils

font plus profonds; les tourbes qu ils fourniflent font

d un brun noir, lardces de rofeaux, de joncs, de cype-
^&amp;gt; roides & autres plantes qui viennent dans les pres; on

ne voit point de coquiiles dans ces banes. . . .

On a quelquefois rencontre dans ia mafTe des tourbes,

des
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des fouches de faules & de peupliers, & quelques racines cc

de ces arbres ou de quelques autres femblables ; on a

decouvert du cote d Efcharcon, un chene enfeveli a 9

pieds de profondeur , il etoit noir & prefque pourri ;

il s eft confomme a 1 air; un autre a ete rencontre du cc

cote de Roiffy a la profondeur de deux pieds entre la terre

& la tourbe ; on a encore vu pres d Efcharcon , des bois cc

de cerfs ,
ils etoient enfouis jufqu a trois ou quatre pieds. . . cc

II y a auffi des tourbes dans les environs d Etampes, cc

& peut-etre auffi abondamment qu aupres de Viileroy;
cc

ces tourbes ne font point mouffeufes, ou le font tres- cc

peu; leur couleur eft d un beau noir, elles ont de la

pefanteur, elles brulent bien au feu ordinaire, & il n y a

guere lieu de douter qu on n en put faire de tres-bon

charbon

Les tourbieres des environs d Etampes ne font, pour
ainfi dire, qu une continuite de celles de Viileroy; en

un mot, toutes les prairies qui font renfermees entre cc

les gorges ou la riviere d Etampes coule, font proba- cc

blement remplies de tourbe. On en doit, a ce que je

crois, dire autant de celles qui font arrofees par la riviere

d Eflbne ; celles de ces prairies que j
ai parcourues ,

m ont fait voir les mcmes plantes que celles d Etampes t

& de Viileroy (d) .

Au refie, felon TAuteur, il y a en France encore

r.ombre d endroits ou Ton pouiroit tirer de la tourbe,
*

.
- - a

(d) Meinoires de I Academie des Sciences, annee 1761, page 3 S Q

jufqu a j 9 7.

Supplement* Tome V. O o o

cc

&amp;lt;c

CC

&amp;lt;c
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comnio a Bourneuille, a Croue aupres de Beauvais,

a Bruneval aux environs de Peronne, dans ie diocefe de

Troyes en Champagne, &c. & cette matiere combuflible

feroit d un grand fecours, fi 1 on en faifoit ufage dans Ies

endroits qui manquent de bois.

II y a auffi des tourbes pres Vitry-Ie-francois , dans

des marais le long de la Marne, ces tourbes font bonnes

& contiennent une grande quantite de cupules de gland:

le marais de Saint- Gon aux environs de Chalons, n eft

auffi qu une tourbiere considerable que { on fera oblige

d exploiter dans la fuite par la difette des bois (e).

I I I.

Sur Ies Bois fouierrains petrifies &amp;lt;?/
charbonn

ifies f

pao e &amp;lt;: 7 ^ .
A **J s J

DANS Ies terres du due de Saxe -
Cobourg, qui

font fiir Ies frontieres de la Franconie &. de la Saxe, a

quelques lieues de la ville de Cobourg meme , on a

trouve a une petite profondeur , des arbres entiers pe-

triiies a un point de perfection , qu en Ies travaillant ,

&amp;gt;&amp;gt; on trouve que cela fait une pierre auffi belle & auffi

dure que 1 agate. Les Princes de Saxe en ont donne

quelques morceaux a M. Schcepfiin , qui en a envoye
deux a M. de Buffon pour le Cabinet du Roi : on a

fait de ces bois petrifies , des vafes & autres beaux

ouvrages. (f)

(e) Note communiquee a M. de Buffon par M. Grignon, le 6
flout i 777.

(f) Lettre de M. Schcepfiin, Strasbourg, 2.4 fepttmbre
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On trouve auffi du Lois qui n a point change de

nature, a d affez grandes profondeurs dans la tcrre. M.

du Verny ,
Officier d Artiileric , m en a envoye des

cchantillons, avec le detail fuivant: La ville de la Fere,

ou je fiiis adluellement en garnifon ,
fait travaillcr, depuis

le 15 du mois d acujt de cette annee 1753 ,
a chercher

de 1 eau par le moyen de la tarriere : lorfqu
on fut par-

venu a 39 pieds au-defTous du fol , on trouva un lit de

marne, que Ton a continue de percer jufqu a i 2 i pieds ;

ainfi a 1 60 pieds de profondeur, on a trouve, deux

fois confecutives ,
la tarriere remplie d une marne melee

d une tres-grande quantite de fragmens de bois , que

tout le monde a reconnu pour etre du chene. Je vous &amp;lt;c

en envoie deux echantillons : Les jours fuivans ,
on a

trouve toujours la meme marne , mais moins melee de

bois, & on en a trouve jufqu a la profondeur de 210 cc

pieds, ou Ton a ceffe le travail ($) .

On trouve, dit M. Jufti, des morceaux de bois

petrifies
d une prodigieufe grandeur, dans le pays de

Cobourg, qui appartient a line branche de la Maifon de

Saxe ; & dans les montagnes de Mifnie
,
on a tire de la

terre des arbres entiers , qui etoient entierement changes

en une tres belle agate. Le Cabinet Imperial de Vienne

renferme un grand nombre de purifications en ce genre.

Un morceau deftine pour ce meme Cabinet , ctoit d une

circonference qui egaloit ceile d un gros billot de

(g) Lettrede M. BrefTe du Verny. La Fere, 14 novembre

Ooo
ij
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boucherie : la partie qui

avoit etc bois, etoit changee dans

une tres-belle agate d un gris-noir ; & au lieu de 1 ecorce ,

on voyoit regner tout autour du tronc une bande d une

tres-belle agate blanche. . . .

L Empereur aujourd hui regnant....
a fouhaite qu on

dccouvrit quclque moyen pour fixer I age des petriti-

-&amp;gt; cations . . . : II donna ordre a fon Ambaffadeur a Conf-

tantinople, de demander la permiffion de faire retirer du

Danube un des piliers
du pont de

Traj&amp;lt;m f qui eft a

quelques milles au-defTous de Belgrade : cette permiflion

ayant etc accordee, on retira un de ces piliers, que Ton

prefumoit devoir etre pctrifie par les eaux du Danube;

mais on reconnut que la petrification
etoit tres-peu

avancee, pour un efpace de temps fi confjderable. Quoi*

*&amp;gt; qu il fe fut paffe plus de feize fiecles depuis que le
pilier

en queflion etoit dans le Danube, elle n y avoit penetrc

tout au plus qu a Tepaifleur de trois quarts de pouce ,

&. meine a quclque chofe de moins : le refte du bois ,

pen diiierent de i ordinaire, ne commcn^oit qu a fe

calciner.

5&amp;gt; Si de ce fair feul on pouvoit tirer une jufte confe-

quence pour toutes les autres pctrihcations, on en con-

cluroit que la Nature a eu befoin pent -etre de cinquante

D&amp;gt; mille ans pour changer en pierres des arbres de la groffcur

de ceux qu on a trouve petrifies en diiierens endroits ;

3&amp;gt; rnais il peut fort bien arriver qu en d autres lieux ,
le

concours de plufieurs caufes opere la petriiication plus

&amp;gt;&amp;gt; promptement, .
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On a vu a Vienne une buche petrifiee , qui ctort

venue des montagnes Carpathes en Hongrie, fur
iaquelle

paroiflbient diflindement les hachures qui y avoient etc

fanes avant fa petrification ; & ces memes hachures ctoient

fi peu alterees par le changement arrive au bois , qu on

y remarquoit qu elles avoient etc faites avec un tranchant

qui avoit une petite breche. . , .

Au rede
,

il paroit que le bois petrifie eft bcaucoup
&amp;lt;

moins rare dans la Nature qu on ne le penfe commu- *

nement, & qu en bien des endroits, il ne manque pour
&quot;

le decouvrir, que Tceil d un Naturalise curieux. J ai vu

aupres de Mansfeld une grande quantite de bois de chcne &amp;lt;f

petrifie , dans un endroit ou beaucoup de gens pafTent
&amp;lt;f

tous les jours , fans apercevoir ce phcnomene. II y avoit

des buches entierement petrifices , dans lefquelles on

reconnoifToit tres-dirtinclement les anneaux formes par

la croiffance annuelle du bois, I ecorce, Tendroit de la

coupe, & toutes les marques du bois de chene (h) .

M. Clozier, qui
a trouve differentes pieces de bois

petrifie,
fiir les coiiines aux environs d Etampes, &amp;lt;Sc

particulierement fur celfe de Saint -
Symphoricn , a juge

que ces differens morceaux de bois pouvoient provenir

de
quelques fouches petrifices qui etoitnt dans ces

montagnes: en ccnfcquence , il a fait faire des fouiiles

fur la montagne de Saint-Symphorien , dans un endroit

qu on lui avoit indique; & apres avoir creufe la terre

(h) Journal etranger, mois d oflobn 17$ 6 , page i 6 o
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de plufieurs pieds ,

il vit d abord une racine de bois

petrifiee, qui le conduifit a la fouche d un arbre de

meme nature.

Cette racine, depuis Ton commencement
jufqu au

tronc ou eile etoit attachce, avoir au moins , dit-il, cinq

pieds de longueur: il y en avoit cinq autres qui y tenoient

auffi
,

iruis moins iongues. . . .

Les moyennes & petites racines n ont pas etc bien

petrifiecs, ou du moins leur purification etoit fi friable,

qu elles font reftces dans le fable ou etoit la fouche, en

une efpece de pouffiere ou de cendre. II y a lieu de

croire que lorfque la petrification s eft comrnuniquee
a ces racines, elles etoient prefque pourries, & que les

parties ligneufes qui
les compofoient , etant trop defunies

par la pourriture, n ont pu acquerir la folidite requife

pour une vraie petrification

La fouche porte dans fon plus gros , pres de 6 pieds

de circonference ; a 1 egard de fa hauteur, elle porte dans

fa partie la plus elevce, 3 pieds 8 a 10 pouccs; fon

poids eft au moins de cinq a fix cents iivres. La fouche,

ainfi que les racines, ont conferve toutes les apparences

tlu bois, comme ecorce, aubier, bois dur, pourriture,

trous de petits & gros vers , excremens de ces memes

vers; toutes ces difierentes parties petrifiees, mais d une

petrification
moins dure & moins folide que le corps

ligneux, qui etoit bien fain
lorfqu il a etc faifi par

les

parties petrifiantes. Ce corps Jigneux eft change en un
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vrai caillou de difterentes couleurs, rendant beaucoup
de feu ctant frappe avec le fer trempe , & fentant,

apres qu il a etc frappe ou frotte , line tres-forte odeur

de foufre

Ce tronc d arbre petrifie, e toit couche prefque hori-

zontalement .... II etoit couvert de plus de quatre pieds

de terre
,
& la grande racine ctoit en-defTus & n ctoit

enfoncce que de deux pieds dans la terre
(i).

M. 1 abbe Mazcas , qui a dccouvert a un demi-milie

de Rome, au-dela de la porte du Peuple ,
line carriere

de bois pctrifie, s exprime dans les termes fuivans :

Cette carriere de bois petrifie ,
dit-il

, forme une

fuite de collines en face de Monte-Mario , fituee de

1 autre cote du Tibre . . . . : parmi ces morceaux de bois

entafles les uns fur les autres d une maniere irreguliere,

les uns font fimplement fous la forme d une terre durcie,

& ce font ceux qui fe trouvent dans un terrein leger ,

lee & qui ne paroit nullement propre a la nourriture

des vegctaux; les autres font petrifies & ont la couleur,

le brillant & la durete de 1 e/pece de refine cuite, connue &amp;lt;

dans nos boutiques fous le nom de colophane ; ces bois

petrifies , fe trouvent dans un terrein de meme efpece

que le precedent, mais plus humide ; les uns & les autres &quot;

&quot;font parfaitement bien conferves : tous fe reduifent par la

calcination en une veritable terre , aucun ne donnant de

M

(I

^-^^^^^-
,

(i) Memoires des Savaiis etrangers, tome 11, page j &amp;lt;)

8 jufqu a

04.
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&quot;

1 alun, foit en les traitant aii feu, foit en les combinant

avec I acicle vitrioiique (k) .

M. clu Monchau, Docleur en Medecine & tres-habile

Pliyficien a Douai ,
a bien voulu m envoyer pour le

Cabinet du Roi ,
un morceau d un arbre petrifie avec

le detail hiftorique fuivant.

La piece de bois petrifie que j
ai i honneur de vous

envoyer, a etc cafTee a un tronc d arbre trouve a plus

de 150 pieds de profondeur en terre En creufant

I annee derniere
( 1754) un pints pour fonder du charbon,

a Notre - Dame -au- bois, village fitue entre Conde,

Saint- Amand, Mortagne &. Valenciennes, on a trouve

a environ 600 toifes de i Efcaut, apres avoir pafle trois

niveaux d eau, d abord y pieds de rochers ou de pierre

dure que les Charbonniers nomment en ieur langage

tounui ; enfuite etant parvenu a une terre marecageufe,

on a rencontre, comme je viens de ie dire, a i^o pieds

de profondeur , un tronc d arbre de deux pieds de dia-

metre, qui traverfoit le puits que i on creufoit, ce qui

fit qu on ne put pas en mefurer la longueur; il etoic

appuye iiir tin gros gres, &. bien des Curieux vou/ant

avoir de ce bois , on en detacba plufieurs morceaux du

tronc. La petite piece que j
ai 1 honneur de vous envoyer,

fut coupce d un morceau qu on donna a M. Laurent,

favant Mecanicien

Ce bois paroit plutot charbonnifie que peVifie;

(kf Mcnioires des Savans Grangers ,
tome V, page 3 S 8.

&amp;gt; comment
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comment un arbre fe trouvc-t-il fi avant clans la tcrre !

eft-ce que le terrein ou on 1 a irouvc a etc jadis auffi has!

Si cela eft, comment ce terrein auroit-il pu augmenter

ainfi dc 150 pieds! d ou fcroit venue toute cetie tcrrc!

Les fept pieds de tourtla que M. Laurent a obferve,

fe trouvant repandus de mcme dans tons les autres puits

a cbarbon de dix lieues a la ronde, font done une pro

duction poflerieure a ce grand amas fuppofe de terre.

Je vous laiffe, Monfieur, (a chofe a decider, vous

vous etes afTez familiarife avec la Nature pour en com- &amp;lt;c

prendre les myfieres !es plus caches, ain(i je ne doute cc

pas que vous n expliquiez ceci aifement fl).

M. Fougeroux de Bondaroy ,
de 1 Academie royale

des Sciences , rapporte plufieurs fcits flir les bois petrifies,

dans un Memoire qui mcrite des eloges, & dont voici

1 extrait.

Toutes les pierres fibreufes & qui ont quelque

reiTemblance avec le bois, ne font pas du bois pe rrilie,

mais il y en a beaucoup d autres qu on auroit tort de ne

pas regarder comme telles, fur-tout fi Ton y remarque &amp;lt;c

1 organifation propre aux vegetaux ...&quot;..

On ne manque pas d obfervations qui prouvent que
&amp;lt;c

le bois pent fe convertir en pierre, au moins aufli ai- &amp;lt;

foment que plufieurs autres fubilances qui eprouvent
cc

(1) Lettre de M. Dumonchau a M. de Buffon. Doual, 2$ Janvier

&amp;gt;

Supplement. Tome K
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incontefhblcment cette tranfmutation ;

mais II n eft pas

aife d expliquer comment elle fe fait; j t/pcre qu on me

permettra de hafarder fur cela quelques conjectures que

je tucherai d appti}cr fur des obfer\ ations.

On trouve des bois, qui etant pour ainfi dire, a demi

petrifies , s eloignent peu de la pefanteur du bois ; iis fe

divifent aifcrnent par feuillets ou mcme par fiiamens ,

comme certains bois pourris ; d aiures plus petrifies , ont

le poids ,
ia durete & 1 opacite de la pierre de taille,

d aiures dont la petrification eft encore plus parfaite,

. prennent le mcme poli que le marbre , pendant que

d autres acquicrent celui des belles agates orientales.

J ai un trcs beau morceau qui a etc envoye de la Mar-

5? tinique a M. du Hamel, qui efl change en tine tres-belle

5&amp;gt; fardoine ; eniin on en trouve de converti en ardoife.

Dans ces morceaux, on en trouve qui ont tellement

confcrvc 1 organifarion du bois, qu on y dccouvre avec

la loupe tout ce qu on pourroit voir dans un morceau

35 de bois non pctrihe.

5&amp;gt; Nous en avons trouve qui font encroutes par une

mine de fer fableufe
,
& d autres font pcnctrcs d une

fubflance qui etant plus chargee de foufre & de vitriol,

les rapprochent de 1 etat de p)rites; quelques-uns font

pour ainfi dire, lardcs par une mine de fer tres-pure,

d autres font traverfes par Jes veines d agate tres-noires.

&amp;gt; On trouve des morceaux de bois dont une panic

eft convertie en pierre & i autre en agate; la partie
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n cfl convertie qu en pierre, eii tendre, tandis que i autre &amp;lt;c

a la duretc des pierres precieufes.

Mais comment certains morceaux jique convcr;

en agate tres-dure , confervent-iis des caradleres d or- (c

ganifation tres-fenfible ,
ies cercles concentriques , les

infertions, Fextrcmite dcs tuyaux defines a porter la seve,
l(

ia (Mindlion de 1 ccorce, de 1 aubier & du Lois! Si Ton Cf

imaginoic que la fubflance vcgctale fut er. it dc- cc

truite , ils ne devroient reprcfenter qti
une agate fans

ies caracleres d organifation dont nous parlons ; ii pour
&amp;lt;c

conferver cette apparence d organifation , on vouloit que
cc

le bois fubfiflat, 6; qu il n y eut que les pores qui fufTent ce

remplis par le flic petrifiant, il fl-mble que Ton pourroit
&amp;lt;c

extraire de Tagate les parties vegetales! cependant je n ai &amp;lt;c

pu y parvenir en aucune maniere. Je pcnfe done que
cc

les morceaux dont il s
agit, ne contiennent aucune (C

panic qui ait confcrve la nature du bois; & pour rendre (&amp;lt;

fenfible mon idee, je prie qu on fe rappelie que fi on

didiife a la cornue un morceau de boi^, le cliarbon qui
(C

re/lcra apres la diflillation ne pciera j)as
un fixieme du cc

poids du morceau de bois ; fi on briile le cbarbon
, on &amp;lt;c

n en ohiiendra qu une tres -
petite quamitc de ccndre,

qui diminuera encore quand on en aura retire les

fels lixiviels.

Cette petite quantite de cendre etant la partie vraiment

fixe, i analyfe chimique dont je viens de tracer I idce,

protive afTez bien que les parties fixes d un morceau de

bois font rcellement tres-peu de cbofe & que la plus

Ppp ij

-
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grande portion cle maticre qui

conftitue un morceau de

hois , eft deftrudlible & pent ctre enlevce peu-a-peu par

1 eau, a mefure que le bois fe pourrit

Maintenant fi l on c.oncoit que la plus grande partie

du bois eft dciruite, que ie fqueiette ligncux qui rcfte,

eft forme par une terre Icgere & permeable an luc pctri-

fiant, fa converfion en pierre ,
en agate, en fardoine,

ne iera pas plus difficile a concevoir que celle d une

terre bolaire
, crctacce ,

on de route autre nature ; tome

la dillcrencc confjftera en ce que cette terre vcgetale

a)
ant conferve une apparence d organifation , le fuc

petrihant ie moulera dans fes pores, s introduira dans fes

muiL-cuks terreufes
, en confervant neanmoins le meme

caraclere (m)
Yoici encore quelques faits & quelques obfervations

qu on doit ajoutcr aux precedentes : En aout 1773,
a Montigni-iur- JBraine, bailiiage de Challon , vicomte

d Auxonne,en creufant Ie pints de la cure, on a trouve

333 pieds de profondeur, un arbre couche fur fon ilanc,

dont on n a pu decouvrir i efpece. Les terres fuperieures

ne paroiffent pas avoir ete touchees de main-d homme,
d autant que les lir.s icmblent etre intacls; car on trouve

au defTous du terrein
, un lit de terre

glaife de 8 picds,

enluite un lit de fable de 10 pieds, apres cela un lit de

terre grafte d environ 637 picds , enfuite un autre lit de

(m) Mc moires de I Academic des Sciences, annce 173$, page 43

jufqu a+j*.
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terre grafTe pierreufe cle 4 a
5 pieds , enfuite un lit Je

fable noir de
3 pieds; enfin 1 arbre ctoit dans ia Krre

graffe.
La riviere de Braine eft au levant de cet cndroit ,

& n en eft eloignee que d une portce de ftifil : elie coule

dans une prairie
de So pieds plus bafle que 1 cmplace-

inent de la cure (n) .

A I. de Grignon m a informe que ,
fur les Lords dc la

marnc pros Saint -Dizier, i cn trouve tin lit de bois

pyritcux, dont on rcconnoit 1 organ ifai ion : ce lit de

bois ell fltue /bus un bane de gies qui
eft reconvert

d une couclie de pyrites en gateaux , furmontee d un

bane de pierre calcairc ;
d ;: le lit de bois pyritcux porte

fur une
giaife

noirdtre.

II a aiuTi trouve, dans les fouilles qu i! a faites pour

la decouverte de la ville fouterraine de Chatelet, des

inftrumens de fcr qui avoient eu des manches de bois ;

& il a ob/erve que ce bois ctoit devenu une veritable

mine de fer du genre des hematites: 1 organifation du

bois n etoit pas dctruite
,
mais il etoit cafFant & d un

ti(Tu aufli ierre que cclui de rhematite dans tome fbn

epaiffeur.
Ces inftrumens de fer a manche de bois

avoient cte enfouis dans la terre pendant feize ou dix-fept

cents ans ; & la converfion du bois en hematite s eft

faite par la decompofition du fer, qui peu-a-peu a rempli

tons ies pores du bois.

(n) Lettre de M.
mc

la connefle de Clermom - Momoifon a M. de

Buffoa,
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I V.

Sur Ics Ojjemens que Ion trouve quelqiiefois dans / inferh

de la Tcr.c.

Dans la paroiffe Ju Haux, pays d entre deux nicrs,

a demi-lieue du port de Langoiran , une pointe de rocher

haute de 11 pieds ,
fe detacha d un coteau, qui avoic

auparavant 30 pieds de hauteur; & par /a chute, elle

rcpandit dans Ie vallon une granJe quantity ffemens

j&amp;gt; ou de fragmeris d ofTemens d annnaux, quelques
- uns

petrifies. II eft indubitable
q&quot;

i font, mais ii til tres-

difficile de determiner a
que! 5 appartiennent :

?&amp;gt; Ie plus grand nombre /bnr ties
, quelques-unes

peut-erre de Ixruf ou de chcval , ma::, la plupart trop

grandes ou trop grofles pour en ctre
, lans cornpter la

?) difference de figure: ii y a des os de cuilTes ou dcO J

jambes, & mcme un fragment de bois de ccrf on d cian :

Ie tout ctoit enveloppe de terre commune, & enferrae

entre deux lits de roche. II faut necefTairement concevoir

5&amp;gt; que des cadavres d animaux ayant etc jetes dans une

55 roche creufe, & leurs chairs s ciant pourries, il s eft

forme par-deflus cet amas une roche de i i pieds de haut,

ce qui a demande une longue iiiite de fiecles. . .

M.
*

de 1 Academic de Bordeaux, qui ont examine

toute cette matiere en habiies Phyficiens . . . , ont trouve

qu un grand nombre de fragmens mis a un feu tres-vif,

font devcnus d un beau bleu de
turquoife; que quelques
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petites parties en cm pris
la confjflance

,
& que taillees

par un Lapidaire, elles en ont le poli.... II ne faut pas

oublier que des os qui appartenoient vifiblement a dif-

ferens animaux , ont egalement bien reu/Ti a devenir

turquoifes (o)
.

Le 28 Janvier 1760, on trouva auprcs dc la villc

d Aix en Provence, dit M. Guettard, a 1 60 toiics

au-defTus des bains des eaux minerales ,
des ofTemens

renferm^s dans un rocher de pierre grife
a fa /uperiicie ;

cctte pierre ne formoit point de lits & nYtoit point

feuiiietee, c ctoit tine maiTe continue k emicre. . . .

Apres avoir, par le moyen de la poudre, penetre a &amp;lt;c

^ picds de profondeur dans I interieur de cette pierre ,

on y trouva line grande quantite d ofltmt ns humains de

tomes Its parties du corps, favoir, des rnachoires &amp;lt;Sc

levirs dents, des o.s du bras, de la cuifle , des jambes ,

des cotes, des rotuks ,
& plufieurs antrcs melees confu-

fement & dans le plus grand dcfordre. Les cranes entiers

ou divifes en petites parties , femblent y dominer.

Outre ces oflemens humains, on en a rencontre plufieurs

atitrcs par niorccaux, qu on ne peut attribuer a i liomme;

ils lont dans certains endroits ramalTes par pelotons ,
ils

font cpars dans d auires. ...

Loriqu on a creuic jufqu a la profondeur de 4 pieds

& demi , on a rencontre lix tetes humaines dans une

iituation incimce. De cinq de ces tetes on a conserve &amp;lt;&amp;lt;

(o) Hiiioire de TAcadcmie des Sciences, annee J 7 ! $ &amp;gt; Pi!ge
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*&amp;gt; 1 occiput avec fes adhcrences, a 1 exception des os de

la face: cet occiput etoit en partie incrufte dans la pierre,

fon interieur en ctoit rempli, & cette pierre en avoic

J)

pris la forme: la fixieme tete eft dans fon entier du cote

de la face, qui n a reu aucune alteration, elle eft
large

a proportion de fa longueur : on y diftingue la forme

}&amp;gt; des joues charnues ; les yeux font fermes ,
aflez longs ,

mais c troits ; le front eft un peu large, le nez fort
aplati,

mais bien forme; la ligne du milieu un peu marquee,
3&amp;gt; la bouche bien faite & fermee

, ayant la levre fuperieure

}) un peu forte, relativement a 1 inferieure; ie -men ton eft

bien proportionne ,
& les mufcJes du total font tres-

articules ; la couleur de certe tete efl rougeatre, &
reflembie affez bien aux tctes de tritons , imaginees par

les Peintres ; fa fubftance eft femb able a cclle de la pierre

ou elle a etc trouvee, elle n eft a proprement parler,

que le mafque de la tete naturelie

La relation ci-deilus a etc envoyee par A l. le Baron

de Gaiiiard-Lonjumeau a Madame de Boisjourdain , qui

1 a cnfuite fait parvenir a M. Guettard avec quelques

morceaux des offemens en queftion. On peut douter^avec

raifon que ces pretendues tctes humaines foient reellcment

des tetes d hommes; car tout ce qu on voit dans cctte

carriere, dit l\I. de Longjumcau, annonce qu elle s cft

formee de debris de corps qui ont etc brifes ,
& qui

ont du etre balottes & roules dans les Hots de la mer ,

dans le temps que ces os fe font amonceles : ces amas

73 ne fe faifant qu a la longue, n etant flir-tout recouverts

de

n



i.:

I

A L HISTOIRE NATURELLE. 489

&amp;lt;le matiere pierreufe que fuccefTivement, on ne conceit

pas aifement comment il pourroit s etre forme un mafque
&amp;lt;c

fur la face de ces tetes, ies chairs n etant pas long-temps
&amp;lt;c

a fe corrompre, lors fur-tout que Ies corps font enfeveiis,&quot;

fous Ies eaux : on peut clone tres-raifonnablement croire fc

que ces pretendues tetes humaines n en font reellement

point...: il y a meme tout lieu de penfer que Ies os

qu on croit appartenir a Phomme, font ceux Jes fquelettes

de poiflbns dont on a trouve Ies dents, & dont quelques-

unes etoient enclavees dans Ies memes quartiers
de pierre

&amp;lt;f

qui renfermoient Ies os qu on dit etre humains. &quot;

II paroit que les amas d os des environs d Aix font cc

femblables a ceux que M. Borda a fait connoitre depuis
&amp;lt;c

qtielques annees, &. qu il a trouves pres de Dax en Gaf-

cogne. Les dents qu*on a dccouvertes a Aixparoiffent ,

par la defcription qu on en donne ,
etre femblables a tc

celles qui ont etc trouvees a Dax, &: dont une machoire

inferieure etoit encore garnie : on ne peut douter que
cette machoire ne foit celle d un gros poiffon Je tc

penfe done que Ies os de ia carriere d Aix font fern- cc

blables a ceux
qui

ont etc decouverts a Dax..., & que
ces ofTemens

, quels qu ils foient , doivent etre rapportes
t(

a des
fquelettes de poifTons plutot qu a des fquelettes

humains. ...

Une des tetes en queftion avoit environ fept ponces
& demi de longueur, fur trois de largeur & quelques

Jignes de plus ; fa forme eft celle d un globe alonge ,

aplati
a fa bafe, plus gros a 1 extremite pofterieure qu a

Supplement. Tome V.
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Textremite anterieure, divife fuivant fa largeur, & Je

haut en has
, par fept ou huit bandes larges , depuis

fept jufqu a douze lignes : chaque bande eft eile-meroe

clivifee en deux parties egales par un Icger fillon; elles

s etendent depuis ia bafe jufqu au fomrnet : dan;* cet

endroit, celles d un cote font feparees de celJes du cote

oppofe, par un autre fillon plus profond, & qui s
elargit

infenfibiement depuis la partie
anterieure jufqu a ia

partie podcrieure.

A cette defcription, on ne peut reconnoitre le noyau

a d une tete humaine ; les os de la tete de I homme ne

font pas divifes en bandes, comme I eft le corps dont

&amp;gt; il s agit
: une tete humaine eft compofee de quatre os

principaux , dont on ne retrouve pas la forme dans le

noyau dont on a donne la defcription ;
elle n a pas

interieurement une crete qui s etende longitudinalement

depuis fa partie anterieure jufqu a fa partie poftcrieure ,

*&amp;gt; qui la divife en deux
parties egales ,

&
qui ait pu former

3&amp;gt; le fillon fur la partie fuperieure du noyau pierreux.

Ces confiderations me font penfer que ce corps eft

plutot celui d un nautile que celui d une tete humaine.

n En effet, il y a des nautiles qui font fepares en bandes

ou boucliers comme ce noyau : ils ont un canal ou

T) fjphon qui regne dans la longueur de leur courbure,

qui les fepare en deux, & qui en aura forme le fillon

pierreux, &c. (p).

(p) Memoires de I Academic des Sciences
,
annie 1760, pagts 2 $

jvfqu a 2.1 $.
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Je fuis tres -
perfuade , ainfi que M. le baron de

Lonjumeau, que ces pretendues tetes n ont jamais appar-

tenu a des hommes , mais a des animaux du genre des

phoques, des loutres marines, & des grands lions marins

& ours marins. Ce n eft pas feulement a Aix ou a Dax

que 1 on trouve fur les rochors & dans les cavernes ,

des tttes & des offemens de ces animaux, S. A. le

prince Marcgrave d Anfpach ,
acluel lenient regnant , &

qui joint au gout des belles connoiffances la plus grande

affabilite, a eu la bonte de me donner, pour le Cabinet

du Roi
,
une collection d offemens tires des cavernes de

Gaillcnrcnte , dans Ton marcgraviat de Bareith. M. Dau-

benton a compare ces os avec ceux de Tours commun ,

iis en different en ce qu ils font beaucoup plus grands;

la tete & les dents font plus longues & plus groffes,

& le niu/eau plus alonge & plus renfle que dans nos

plus grands ours. II y a aufli dans cette collection , dont

ce noble Prince a bien voulu me gratifier, une petite

tete que fes Naturalises avoient defignee fous le nom

de tete du pent phoca de M. de Buffbn; mais comme

Ton ne connoit pas affez la forme & la ftruclure des

tetes de lions marins , d ours marins ,
& de tous les

grands & petits phoques, nous croyons devoir encore

fufpendre notre jugement fur les animaux auxquels ces

pflemens foffiles ont appartenu.



SUPPLEMENT
-

ADDITION
A VArticle qui a pour titre : Des Changemens

de mer en terre, page

J\. U /ujet des changemens de mer en terre
, on verra

en parcourant ies cotes de France , qu une partie de la

Bretagne ,
de la Picardie ,

de la Flandre & de la Baffe-

Normandie, ont etc abandonnees par la mer ali

recemment, puifqu on y trouve des amas d lumres &
d autres coquilles fofTiles , dans le meme ctat qu on Ies

lire aujourd hui de la mer voifine. II eft tres - certain

que la mer perd fur Ies cotes de Dunkerque: on en a

1 experience depuis un fiecle: Lorfqu on conflruifit les

jetees de ce port en 1670, le fort de Bonne-efpcrance,

qui terminoit une de ces jetees, fut Mti fur pilotis, bien

au-dela de la laifle de la bafle-mer, acluellement, la

plage s eft avancee au-dela de ce fort de pres de 300
toifes. En 1714, lorfqu on creuia le nouveau port de

Mardik , on avoit cgalement porte les jetees. jufqu
au

de~la de la laiffe de la baife-iner ; prefentement ,
il fe

trouve au-dela une plage de plus de coo toifes a fee

a maree ba/Fe. Si ia mer continue a perdre, infenfjble-

ment Dunkerque, comme Aiguemortes , ne fera plus

un port de mer; & cela pourra arriver dans quelques
fiecles. La mer ayant perdu fi confiderablement de
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notre connoifTance ,
combien n a-t-elle pas dfi pcrdre

dcpuis que le monde exifte (a)
\

II fuffit de jeter les yeux fur la Saintonge maritime,

pour ctre perfuade qu elle a etc enfevelie fous les eaux,

L Ocean qui ia couvroit ayant abandonnc ces terrcs
,

Ja Charente le fuivit a me/lire qu il faifoit retraite &
forma des-lors une riviere dans les lieux meme ou die

n etoit auparavant qu un grand lac on un marais. Le pays

J Aunis a autrefois etc fubmerge par la mer & par ies

eaux flagnantes des marais; c efl une des terres les plus

nouvelies de la France ; il y a lieu de croire que ce

terrein n etoit encore qu un marais, vers la fin du qua-

torzicme fjecle
(b).

II paroit done que 1 Ocean a baifTe de plufieurs pieds

depuis quelques fiecles fur toutes nos cotes, & fi Ton

examine celles de la Mediterranee depuis le RoufHllon

jufqu en Provence , on reconnoitra que cette mer a fait

aulTi retraite a peu-pres dans la meme proportion ; ce qui

femble prouver que toutes les cotes d Efpagne & de

Portugal fe font, comme celles de France, ctendues en

circonference ; on a fait la meme remarque en Suede

ou quelques Phyficiens ont pretendu, d apres leurs obfer-

vations , que dans quatre mille ans ,
a dater de ce jour,

la Bahique , dont la profondeur n tfl guere que de trente

(a) Memoire pour la fubdelcgation de Dunkerque, relativement

a I Hilloire NatureJJe de ce canton.

(b ) Extrait de I Hiftoire de U RocheIIe
;
an, 2 & 3.
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braffes , fera une terre decouverte & abandonnce par

les eaux.

Si Ton faifoit de femblables obfervations dans tous les

pays du monde, je fuis perfuade qu on trouveroit gene-

ralement que la mer fe retire de routes parts. Les

memes caufes qui ont produit fa premiere retraite & fon

abatement fucccffif , ne font pas abfolument aneamies ;

la mer etoit dans ie commencement clevee de plus de

deux mille toifes au-deffus de fon niveau acluel; les

gran des bourfoullures de la furface du globe qui fe font

ecroulees les premieres, ont fait baifTer les eaux , d aborJ

rapidement ,
enfuite a mefure que d autres cavernes

,

moins confiderables fe font affaiffees , la mer fe fera

proportionnellement deprimee, &. comme il exifte en

core un affez grand nombre de cavites qui ne font pas

ecroulees, & que de temps en temps cet effet doit arriver,

foit par Taclion des volcans , foit par la feule force de

1 eau , foit par { effort des tremblemens de terre, il me

femble qu on peut predire , fans craindre de fe tromper,

que les mers fe retireront de plus en plus avec le temps,

en s abaiffant encore au-deffous de leur niveau acluel,

& que par confequent 1 etendue des continens terreflres

ne fera qu augmenter avec les fiecles.
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NOTES JUSTIFICATIVES
DES F A I T S

RAPPORTES DANS LES POQUES DE LA NATURE.

Sur le premier Difcours.

[i] L A G E 8
, ligne 2

3
. La chaleur propre fr interlettre de

la Terre paroit aitgmcnter a mefure que I on defend.

II ne faut pas creuler bien avant pour trouver d abord

line chaleur conftante & qui ne varie plus, queile que foit

la temperature de 1 air a la furface de la Terre. On iait que
!a liqueur du thermometre fe foutient toujours fenfiblement

pendant toute 1 annce a la meme hauteur dans les caves de

I Obiervatoire, qui n ont pourtant que 84 pieds ou 14 toifes

de profondeur depuis le rez-de-chaulTee. C eft pourquoi Ton

fixe a ce point la hauteur moyenne ou temperee de notre

climat. Cette chaleur fe foutient encore ordinairement & a

pen de chofe pres la meme, depuis une femblable profondeur
de 14 ou 15 toifes jufqu a 60

,
80 ou i oo toifes & au-dela, :

plus ou moins, felon les circonflances
, comme on 1 eprouve

dans les mines
; aprcs quoi elie augmente & devient quef-

quefois fi grande , que les ouvriers ne fauroient y tenir &
y vivre

,
li on ne leur procuroit pas quelques rafraichifremens

& un nouvel air, foit par des puits de
refpiration , foit par

des chutes d eau. ... M. de Genfanne a eprouve dans les

mines de Giromagny, a trois lieues de Befort, que le ther-

mometre ctant porte a 52 toifes de profondeur verticale
&amp;gt;

H

K
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fe foiitint a i o degres ,

comme Jans les caves Je 1 Obfer-

vatoire; qu a i 06 toiles de profondeur, il etoit a i o y degrcs;

qu a i 58 toifes, il monta a i
5

4-
degree, & qu a 222 toiles

de profondeur, il sVleva a 187- degree.&quot; Differtation fur la

glace, par M. de Mairan. Paris, 1749, in-i2, page 60

& juivantes.

Plus on dcfcend a de grandes profondeurs dans Finterieur

de la Terre, dit ailleurs M. de Genlanne, plus on cprouve

une chaleur fenfible, qui va tonjours en augmentant a meliire

qu on defcend plus has: cela eit an point, qu a 1800 pieds

&amp;gt; de profondeur au-defibus du fol du Rhin , pris
a Huningue

en Al/ace, j
ai trouvc que ia chaleur eft dc

ja
afiez lorte

pour caufer a 1 eau une evaporation fenfible. On peut voir

^ le detail de mes experiences a ce fujet, dans la derniere

&quot; edition de i excellent Traiti de la glace, de feu mon illuftre

ami M. Dortous de Mairan.
Hiftoire Naturche du Lan-

gnedoc , tome I, page 24.

Tons les filons riches des mines de toute efpece, dit

* M. Eller, font dans les fentes perpendiculaires de la Terre,

& Ton ne fauroit determiner la profondeur de ces fentes:

&amp;gt; il y en a en Ailemagne ou 1 on defcend au-dela de 600

perches (lachters) *; a mefure que les mineurs defcendent,

ils rencontrent une temperature d air toujours plus chaude.

Memoire fur la generation des metaux. Academie de Berlin
,

dnnee

[2] Page c; , ligne 2 i . La temperature de 1 eau de la mcr

eft
a peu-pres ega/e a celle de I interieur de la Terre a la mcme

profondeur. Ayant plonge uii thermomelre dans la mer en

* On m aflure que ie lachter eft une mefure a peu-pres egale a la braffc

&amp;lt;Ie 5 pieds de longueur; ce qui donne 3000 pieds de profondeur a ces mines.

differem



JUSTIFICATIVE $. 497
dtffcrens lieux & en dirTerens temps ,

il s eft trouve que la

temperature a 10, 20, 30 & 120 brafles, etoit egalementcc

de i o degres ou i o ^ degres. Voyez I Hifloire phyfique de

la mer, par Afarfigli , page i 6. . . . M. de Mairan fait a ce

fujet une remarque tres-judicieufe : C eft que les eaux les

plus chaudes, qui font a la plus grande profondeur, doivent,

comme plus legeres , continuellement monter au-deflus de

celles qui le font le moins, ce qui donnera a cette grande

couche liquide du globe terreflre une temperature a peu-pres

egale, conformement aux obfervations de Marfiglr, exceptc

vers la fuperficie afluellement expofee aux impreilions de

1 air, &: ou 1 eau /e gele quelquefois avant que d avoir eu &amp;lt;c

le temps de defcendre par (on poids & ion refroidiflement.

Dijjertation fur la glace, page

[j] Page o
, figne 2 6. La lunuere du Soled ne pcnctrc

tout au plus qua 600 picas de profondeur dans I eau de la mer,

Feu M. Bouguer ,
/avant Aftronome ,

de i Academie royale

des Sciences
,

a obferve qu avec (eize morceaux de verre

ordinaire dont on fait les vitres , appliques les uns centre les

autres
,
& faiiant en tout une epaifleur de 9 3- lignes , la

lumicre, padiint an travers de ces (eize morceaux de verre,

diminuoit deux cents quarante-fept fois, c eft-a-dire
, qu elle

etoit deux cents quarante-fept fois plus ioible qu avant d avoir

traverfe ces feize morceaux de verre ; enluite il a place

fbixante -
quatorze morceaux de ce meme verre a quelque

diftance les uns des autres dans un tuyau , pour dimiuuer la

lumiere du Soleil, jufqu a extinction : cet aftre ctoit a 50

degrcs de hauteur fur I horizon lorfqu il fit cette experience ;

& les foixante-quatorze morceaux de verre ne I empechoient

pas de voir encore quelqu apparence de foil dilque. Plufieurs

Supplement, Tome V. R rr
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per/bnnes qui etoient avec lui voyoient auffi une foible lueur,

qu ils ne diftinguoient qu avec peine, & qui s evanouiflbit

aufTi-tot qne leurs yeux n etoient pas tout-a-fait dans 1 obfcu-

ritc: mais lorfqu on eut ajoute trois morceaux de verre aux

foixante -
quatorze premiers ,

aucun des affiftans ne vit plus

Ja moindre lumiere; en forte qu en fuppofant quatre
-
vingts

morceaux de ce meme verre, on a 1 epaiifeur
de verre nece

faire pour qu il n y ait plus aucune tranfparence par rapport

aux vnes meme ies plus dclicates; & M. Bouguer trouve

par un calcul atfez facile, que la lumicre du Soleil efl alors

rendue 900 milliards de fois plus foible: auffi, toute matiere

tranfparente qui, par fa grande cpailleur ,
fera diminuer fa

lumitre du Soleil 900 milliards de fois, perdra des-lors toute

fa tranfparence.

En appiiquant cette regie a i eau de la mer, qui de toutes

ies eaux eft la plus limpide, M. Bouguer a trouve que, pour

perdre toute la tranfparence, il faut 256 pieds d cpailTeur,

attendu que , pai* une autre experience ,
la lumitre d un

flambeau avoit diminue dans le rapport de 14 a
5, en traverfant

i i
^ pouces d cpailfeur d eau de mer contenue dans un canal

de 9 pieds 7 pouces de longueur ,
& que par un calcul qu on

ne pent contefter
,

elle doit perdre toute tranfparence a

2.56 pieds. Ainfi, felon M. Bouguer, il ne doit pafler aucune

lumiere fenfible au - dela de 256 pieds dans la profondeur

de I eau. Efjai d Optique fur la gradation de la lumiere,

Paris, 1729 , page 8j, in- 1 2.

Cependant, il me femble que ce rcfultat de M. Bouguer
^ cloigne encore beaucoup de la realite: il feroit a defirer qu il

eiit fait fes experiences avec des maffes de verre de diffcrente

epairTeur, & non pas avec des morceaux de verre mis les uns

fur les autres; je fuis periuade que la lumiere du Soleil auroit
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perce une plus grande epaiiTeur que ceile de ces
quatre-vingts

morceaux, qui, tons enfemble, ne formoient que 4/Tlignes,
c eft-a-dire

,
a peu-pres 4 pouces : or, quoique ces morceaux

dout il s elt fervi fuflent de verre commun
,

il eft certain

qu une matle folide Je 4 pouces d epailfeur de ce meme verre
,

n auroit pas entiercment intercepte la iumiere du Soieij ,

d autant que je me fuis aliure, par ma propre experience,

qu une epaifleur de 6 pouces de verre blanc la laiiie pafier

encore aiTez vivement, comme on Ie verra dans la note fui-

vante. Je crois done qu on doit plus que doubier les epaiffeurs

donnees par M. Bouguer, & que fa Iumiere du Soleil penetre

au moins a 600 pieds a travers 1 eau de la mer; car i! y a une

ieconde inattention dans les experiences de ce favant Pby-
ftcien

, c eft de n avoir pas fait pafTer la lumiere du Soleil a

travers Ton tuyau rempii d eau de mer, de p pieds 7 pouces

de longueur ,
ii s eil contente d y faire palTer la Iumiere d un

flambeau, & il en a conclu la diminution dans Ie rapport

de 14. a
5

: or, je fuis perfuadc que cette diminution n auroit

pas etc fi grande fur la Iumiere du Soieil, d autant que ceile

clu Hambeau ne pouvoit paiTer qu obliquement, au lieu que
celte du Soleil palfant directement, auroit etc plus penetrante

par la feule incidence, indepcndamment de fa purete & de

ion intenfite. Ainfi, tout bieji confidere, il me paroit que

pour approcber Ie plus prcs qu il efl pofTible de la verite,

on doit fuppoier que la Iumiere du Soleil pcnetre dans Ie

.lein de la mer jufqu a 100 toiies ou 600 pieds de pro-

fondeur, & la chaleur jufqu a i 50 pieds. Ce n eft pas a dire

pour cela qu il ne pafle encore au-dela quelques atonies de

Iumiere & de chaleur; mais feulement que leur eilet feroit

abfolument inlenfible
,
& ne pourroit ctre reconnu par aucun

de nos fens.

Rrr ij
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foj Page 10, iigne 2. La chaleur du Soleil ne peuefre

peut-etre pas a plus de i jo pieds tie profondeur dans / can

de la mer. Je crois etre atfure de cette verite par une
analogic

tiree d une experience qui me paroit dccifive : avec une loupe

de verre maflif de 27 pouces de diametre fur 6 pouces

d cpaitfeur a Ion centre, je me fuis apercu ,
en couvrant la

partie du milieu, que cette loupe ne briiloit, pour ainfi dire,

que par les bords jufqu a 4 pouces d cpaifreur, & que toute

la partie plus cpailfe ne produifoit preique point de chaieur;

enfuite, ayant couvert toute cette loupe, a { exception d un

pouce cfouverture fur fbn centre , j
ai reconnu que la iumiere

du Soleil etoit fi fort afloiblie apres avoir traverfc cette

cpaiffeur de 6 pouces de verre
, qu elle ne produifoit auom

effct fur le thermometre. Je fuis done bien fondc a prefumer

que cette meme lumiere
,
afToiblie par i

5
o pieds d

epaiffeur

&amp;lt;l eau, ne donneroit pas un degrc de chaleur /enf/ble.

La Iumiere que la Lune reflcchit a nos ycux, eft certaine-

ment la lumiere refltchie du Soleil ; cependant cette lumiere

n a point de chaleur fenfible, ck mcme lorfqu on la concentre

au foyer d un miroir ardent, qui augmente prodigieufement

la chaleur du Soleil, cette lumiere rcfiechie par la Lune, n a

point encore de chaleur lenfible
;
& celle du Soleil n aura pas

plus de chaleur, des qu en traverfant une certaine epai/Ieur

d eau, elle deviendra ?,uili foible que celle de la Lune. Je fuis

done perfuade qu en laiifant paffer les rayons du Soleil dans

un large tuyau rempli d eau, de
5
o pieds de longueur feuirment,

ce qui n eft que le tiers de I
epai-fleur que j

ai fuppofee ,
cette

lumiere afToiblie ne produiroit fur un thermometre aucun

effet
,
en fuppofant meme la liqueur du thermometre au

degre de la congelation; d ou
j
ai cru pouvoir conclure que

quoique la lumiere du SoleiJ perce jufqu a 600 pieds dans
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le fein de la mer, fa chaleur ne penetre pas au quart de cette

profbndeur.

Page i i, ligne 12. Toutes les matieres flu globe font

de la nature du vcrre. Cette vcritc generate, que nous pouvons

demontrer, par { experience, a ete foupconnee par Leibnitz, phi-

lofophe dont le nom fera toujours grand honneur a 1 AlJemagne.

Sane plerifque crcditum fr a facris etiam fcriptoribus inftmiatum

eft , conditos in abdito telluris ignis thefauros. . . Adjuvant vultus ,

nam omnis ex fufionc SCORI.&amp;lt; VITRI
eft

GENUS... Talem

verb
cffe globi noftri fuperfcicm ( ncque enim ultra penetrare nobis

datum) reapfe experimur , omnes enim terra & lapides igne

vitritm reddunt . . . nobis fatis eft
admoto igne omnia

tcrreftria in

VITRO FINIRI. Ipfa magna telluris offa nudaque ilia rupes

atque imm urtales
filices

cum tota fere in vitnim abeant , quid

nifi
concreta funt ex flifts

olim corporibus fr primd ilia magnaque
vi qiiam in facilem adhuc materiam exenuit ignis nature .....

cum igitur omniaqiie non avolant in auras tandem funduntur &*,

fpeculonim imprimis iircntium ope , vitri naturam fumant , hinc

faiile intelliges vitnim effe velut TERRA: BASIN fr naturam

ejus caterorum plerumque corporum larvis latere. G. G. Leibnitii

protogaa. Goettingie, i/4p, pages ^ & 5.

[6] Page i i , iigne 2
^

. Toutes les matieres
terreftres onl

le venc pour bafe , fr peuvent etre itduites en verre par le nwyen
du feu. J avoue qu il y a quelques matieres que le feu de nos

fourneaux ne pent reduire en verre, mais au moyen d un bon

miroir ardent, ces mcmes matieres s y reduiront: ce n eft point

ici le lieu de rapporter les experiences faites avec les miroirs

de mon invention, dont la chaleur efl aifez grande pour volatiliier

ou viU ilier toutes les matieres expofees a leur foyer. Mais U
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eft vrai que jufqu a ce jour i on n a pas encore eu des miroift

aflez puiffans, pourreduire en verre certaines matieres du genrt

vitrefcible, tel que le criftal de roche, le flex ou ia pierre a

fufil; ce n eft done pas que ces matieres ne foient par leur

nature reduclibles en verre comme les autres, mais feulemenl

qu elles exigent un feu plus violent.

[7] Page 21, ligne i o. Les os cr les
defenfes dc ces

anciens elephans , font au mains aujfigrands & aufligros que ccu\

des elephans aflucls. On pent s en affurer par ies delcriptions

& les dimenfions qu en a donnces M. Daubenton, volume XI

de cette Hijloire Naturelle , a I article dc I elephant ; mais depuis

ce temps, on m a envoyc une defenfe endure & quelques

autres morceaux d ivoire foffile, dont Ies dimenfions excedent

de beaucoup la longueur & la groiTeur ordinaire des dcienfes

de 1 clcphant: j
;ii mane fliit chercher chez tons les Marchands

de Paris, qui vendent de 1 ivoire, on n a trouve aucune dcfenle

comparable a cc-lle-ci, &: il ne s en eft trouve qu une feule, fur un

tres-grand nombre, cgale acelles qui nous fojit venues de Siberie,

dont la circoitference eft de i cj pouces a la bale. Les Marchands

appellent ivoire cnul celui qui n a pas cte dans la terre, & que

I on prend fur les clcphans vivans, ou qu on trouve dans les

forets avec les fquelettes rccens de ces animaux
;
& ils donnent

le nom ^ivoire cult ;i celui qu on tire de la terre, & dont la

qualitc
le denature plus ou moins, par un plus ou moins long

fcjour,
ou par la qualitc plus ou moins aclive des terres ou il

a etc renferme. La plupait des dcfenles qui nous font venues

du Nord, font encore d un ivoire tres-folide, dont on pourroit

faire de beaux ouvrages : les plus groifes nous ont etc eiivoyt es

par M. de 1 Ille, Aftronome ,
de i Academie royale des Sciences;

il Ies a recueillies dans fon voyage en Siberie. II n y avoit dans
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tons les magafms de Paris, qu une feule defenfe d ivoire crud

qui eut 10 pouces de circonfcrence
; toutes Ies autres etoient

plus menues: cette groffe defenfe avoit fix pieds un pouce de

longueur, &amp;lt;St il paroh que celles qui font au Cabinet duRoi,

& qui ont etc trouvees en Siberie, avoient plus de fix pieds j

lorfqu elles Etoient entieres; mais comme Ies extrcmitcs en font

tronquees, on ne pent en juger qu a peu-pres.

Et fi Ton compare Ies os femurs
,
trouves de meme dans Ies

terres du Nord, on s affurera qu iis iont au moins auffi longs

& confiderablement plus cpais que ceux des elephans acluels.

Au rede, nous avons, comme je 1 ai dit, compare exaclement

les os & Ies defenfes qui nous font venus de Siberie, aux os &
aux defenfes d un fquelette

d elephant, & nous avons reconnu

evidemment, que tons ces offemens font des depouilles de ces

animaux. Les defenfes venues de Siberie, ont non-leulement la

figure,
mais aulli la vraie nruclure de 1 ivoire de I elephant, dont

M. Daubenton donne la defcription dans les termes fuivans :

Lorlqu une defenie d elephant eft coupee tranfverliilement,

on voit au centre, ou a peu-pres au centre, un point noir

qui efl appele le cxur ; mais ii la defenfe a ete coupee a

1 endroit de fa cavite
,

il n y a au centre qu un trou rond ou

ovale: on apercoit des lignes courbes qui s etendent en fens

contraires, depuis le centre a la circonference, . qui fe

croiiant ,
forment de petits lolanges ;

il y a ordinairement a

la circonfcrence une bande etroite &: circulaire: Ies lignes

courbes fe ramiiient a meiure qu elles s eioignent du centre;

& le nombre Je ces lignes efl d autant plus grand , qu elles

approchent plus de la circonference; ainfi la grandeur des

lofanges eft prefque par-tout a peu-pres la meme: leurs cotes,

ou au moins leurs angles, ont une couleur plus vivequel aire,

fans doute parce que leur fubftance eft plus compare : la

i^

It
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bancle de la circonference eft quelquefois compofee de fibres

droites Sc tranfverfales, qui aboutiroieiTt au centre fi elies

etoient prolongees; c eft i apparence de ces lignes & de ces

points que i on regarde comme ie grain de i ivoire: on

I apercoit dans tous les ivoires, mais ii eft plus ou moins

fenfible dans les dirTerentes dcfenfes; & parnii les ivoires

dont le grain
eft alFez apparent pour qu on leur donne le

nom d ivoire grain ,
ii y en a que I on appelle ivoire a gros

grain , pour Ie diftin^uer de I ivoire dont Ie grain eft fin.

Voyei I Hiftoire
Natnrelle ,

tome XI, page 123 & luiv. & les

Memoires de I Academie des Sciences, annce 1762.

[8] Page 2. i , ligne 1 7. Le
fciil

etat de captivite auroit

rcdult ces elepluins fin quart ou au tiers de knr grandeur. Cela

nous eft dcmontrc par la comparaifon que nous avons fldte

du fquelette
entier d un elephant qui eft au Cabinet du Roi,

&: qui avoit vecu feize ans dans la Menagerie de Verfailles,

avec les defenfes des autres elephans dans leur pays natal;

ce fquelette & ces defenfes
, quoique confiderables par la

grandeur ,
font certainement de moitid plus petits pour Ie

volume, que ne le font les defenfes & les fqueletes de ceux

qui vivent eri libertc, foit dans 1 Afie, foit en Afrique, &: en

meme temps ils font au moins de deux tiers plus petits que

les olfemens de ces memes animaux trouves en Sibc rie.

[9 ] ?age 2 ^
iigne i. On tronve des defenfes

fr des

offemens
d elephant , non-fenlement en Siberie , en Rnffic fr an

Canada ,
mais encore en Pologne , en Allcmagne ,

en France,

en Italic. Independamment de tous les morceaux qui nous ont

ete envoyes de RuiFie & de Siberie, & que nous confervons

au Cabinet du Roi, il y en a plufieurs autres dans les Cabinets

des particuliers
de Paris ; il y en a un grand nombre dans le

Mufeum
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Ailifeum
de Pcterfbourg ,

comme on peut le voir dans Ic

Catalogue qui en a cte imprimc des 1 iinnce 1742 : ii y en a de

meme dans le Afufeum de Londres, dans celui de Copenhague,
& dans queiques autres collections, en Angieterre, en Alle-

magne &amp;lt;Sc en Italic; on a meme fait plufieurs ouvrages de tour

avec cet ivoire trouve dans fes terrcs du Nord; ainfi Ton ne

peut douter de la grande quantite de ces dcpouilles d elephans

en Siberie &. en Ruflie.

M. Pallas, favant Naturalifte, a trouve dans (on voyage en

Siberie, ces annees dernieres, une grande quantite d ollemens

d clcphant, 6v un (quelette entier de rhinoceros, qui n etok

enfoui qu a queiques pieds de profondeur.

On vient de decouvrir des os monitrueux d elephans a

Swijatoki, a dix-fept verfles de Peterfbourg; on les a tires

d un terrein inonde depuis long-temps. On ne peut done plus

douter de la prodigieufe revolution qui a change le climat,

les productions & les animaux de toutes les contrees de la

Terre. Ces medailles naturelles prouvent que les pays devaftes &amp;lt;

aujourd hui par la rigueur du froid, out eu autrefois tons les A

avantages du midi. Journal fie Politique fr de Litterature r

5 Janvier 1776, article de Peterjbourg.

La decouverte des iquelettes 6k des defences d elephans dan?

le Canada eft alJez recente, & j
en ai ete informe des premiers ,

par une Lettre de feu M. Collinfon, Membre de la SocieU

royale de Lojidres : Voici la traduclion de cette Lettre.

M. George Croghan nous a allure que ,
dans le cours cfe

fes voyasjes en 1765 cv 176^6 , dans les contrees voiimes ^

de la riviere d Ofiio, environ a 4 milles lud-eft de cette .t

riviere, eloignee de 640 milles du fort de Queine, (que.

nous appelons maintenant Pitfburgh) il a vu, aux environs

ci un grand marais fale, ou Ie^ animaux lauvages s alTemblent

Supplement. Tome V. Sff
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en certains temps de 1 annee , de grands os 6k de grolTes dents,

& qu ayant examine cette place avec foin, il a decouvert,

fur un bane eleve du cote du marais, un nombre prodigieux

d os de tres-oraiids animaux ,
& que par la longueur & la

forme de ces os &amp;lt;Sc de ces defcnles, on doit conciure que

ce font des os d elephans.

Mais les orolfes dents que je vous envoie, Monfieur, out

etc trouvees avec ces defenfes; d autres encore plus grandes

que celles-ci, paroilfent indiquer ck meme demontrer qu elles

n appartiennent pas a des elephans. Comment concilier ce

paradoxe? Ne pourroit-on pas luppofer qu il a exifte autrefois

un grand animal qui avoit les defenfes de 1 elephant & les

machelieres de 1 hippopotame ! car ces grofTes dents mache-

lieres font tres-dirTerentes de celles de i eiephant. M. Croghan

penfe, d apres la grande quantite de ces diflerentes fortes de

&amp;gt; dents, c elt-a-dire
,
des defenles & des dents molaires qu il a

obfervees dans cet endroit, qu il y avoit au moins trente de

&quot; ces animaux. Cependant les elephans n etoitnt point connu.^

en Amerique ,
& probablement ils n ont pu y etre apportt s

^
&amp;lt;j Afie : 1 impoffibilite qu ils ont a vivre dans ces contrees ,

&quot; a cau/e de ia rigueur des hivers, ck ou cependant on trouve

une fi grande quantite de leurs os, fait encore un paradoxe,

que votre eminente fagacite doit determiner.

M. Croghan a envoye ii Londres, au mois de fevrier

1767, les os ck les dents qu il avoit raffembles dans les

annees 17^5 ck 1766:
j.

u

A Mylord Shelburne, deux grandes dtfenfes, dont une

etoit bien entiere ck avoit pres de 7 pieds de long (
6 pieds

7 pouces de France
) ;

1 epaiifeur etoit comme celle d une

defen/e ordinaire d un elephant qui auroit cette longueur.
* 2. Une machoire avec deux dents macheiieres qui y
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tenoient, & outre cela plufieurs tres-grofTes dents machelieres

ftparees. Au docleur Franklin
, i , trois defenfes d elephant ,

dont une d environ 6 pieds de long, etoit calFee par la

moitie, gatee ou rongee au centre, Stfemblable a de ia craie;

les autres etoient tres-faines
,

le bout de I une des deux etoit

aiguiie
en pointe & d un tres-bel ivoire.

2. Une petite defenfe d environ
3 pieds de long,

grolfe comme le bras, avec les alveoles qui re9oivent les

mufcles & les tendons, qui ctoient d une couleur mnrron

luifante
, Iclquelles avoient 1 air aulli frais que fi on venoit

de la tirer de la tete de 1 animal.

j/ Quatre mdchelieres, dont I une des plus grandes avoit

plus de largreur & un rang de pointes de plus que ceiles qiu

je vous ai envoyees. Vous pouvez ctre allure que toutes ceiJes

qui out etc envoyees ii My lord Shelburne & a M. Franklin,

ctoient de la mane forme & avoient le rntine email que

ceiles que je mets fous vos yeux.

Le docleur Franklin a dine dernierement avec un Ofiicier, c&amp;lt;

qui a rapporte de cette mcme place, voilme de la riviere

d Ohio, une defenfe plus blanche, plus luilante, plus unie

que toutes les autres, 6v une macheiiere encore plus grande

que toutes ceiles dont je viens de faire mention. Lcttre dc

Af. Collinfon a AL &amp;lt;/e Buffon, datce de Mill-hiJ, prcs de

Londres ,
le

j juillet 17^7.

Extmit Jit Journal Ju voyage dc Al. Croghan , fait fur Li

d Ohlo , tr cnijjc ti AL franklin } an ;;,v/.r &amp;lt;L

mal

Nous avons palfc la grande riviere de Miarne, &. le ion
..

nous lommes arn\ r

es a i endroit ou i on a trouvc des c

d clephans ;
il pent y avoir 640 milles de diitance du fort :

S IT
ij
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ritt. Dans la matinee, j
allai voir la grande place mareca-

&quot;

geuie ou les animaux lauvages le rendent dans de certains

temps de 1 anne e
;
nous arrivames a cet endroit par une

&quot; route battue par les boeufs iauvages (bifons) , eloigne d en-

&quot; viron 4 milles au fud-eil du rleuve Ohio. Nous vimes de

nos yeux qu il fe trouve dans ces lieux une grande quantite
&quot; d ofleniens

,
les uns cpars ,

les autres enterrcs a cinq ou fix

pieds fous lerre, que nous vimes dans 1 cpailTeur du bane

de lerre qui horde cette efpece de route. Nous trouvames la

31 deux defenfes de 6 pieds de longueur, que nous tranfpor-
35 tames a noire bord, avec d autres os 6&amp;gt;c des dents; &i annee

fuivante
, nous retournamcs au nieme endroit , prendre

encore un plus grand nomhre d autres dclenles & d autres

dents.

Si M. de Burlon avoit des doutes & des queftions a faire

fur cela, je
le prie, clit M. Coilinfon, de me les envoyer;

je
ferois pailer Hi lettre a M. Croghan, homme trcs-honncte

& eclairc ,
tqui feroit charme de fatisfaire a les queflions.

Ce petit
Memoire eloit joint a la leltre que je viens de citer,

& a laquelle je vais ajouter 1 extrait de ce que M. Coilinfon

m avoit ccrit auparavant ,
au fujet de ces memes oifemejis

trouves en Amerique.

Jl y avoit a environ un mille & demi de la riviere d Ohio,

fix fquelettes monilrueux enterres debout, portant des defenfes

de cinq a fix pieds de long, qui etoient de la forme & de

la fubilance des defenfes d ekphans; elles avoient jo pouces

de circonference a la racine; elles alloient en samincifiant

jufqu a la pointe; mais on ne peut pas bien coimoitre comment

elles etoient /ointes a Ja machoire , parce qu eiJes etoient

briices en pieces:
un femur de ces memes animaux fut trouve

Men entier; il peloit cent livres, & avoit ^~ pieds de long:,.
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ces defenfes & ccs os de la ciiiffe font voir que I animal

ctoit d une prodigieufe grandeur. Ces fails ont etc conlirmes

par M. Greenwood , qui ayant etc fur ies lieux, a vu les fix

iquelettes
dans le marais fale; if a de plus trouve dans le

meme lieu, des grolfes dents machelieres, qui ne paroilTent

pas appartenir
a I elephant, mais plutot a 1 hippopotame; ck cc

il a rapporte quelques-unes de ces dents a Londres, deux

entr autres qui pefoient eiifemble p^ Jivres. If dit que i os

de la niachoire avoit pres de
3 pieds de longueur, &amp;lt;Sc qu il

etoit trop lourd pour ctre poric par deux homines: il avoit .

mefure I intervalie entre 1 orbite des deux yeux, qui etoit de =

i 8 ponce.-;.
Une Angloife faite priionniere par les fauvages,

6c conduite a ce marais laic pour leur apprendre a laire du

iel en faifant evaporer 1 eau, a declare ie fouvenir, par une

circonllance finguliere, d avoir \u ces olTemens enormes
;

elle racontt it que trois Francois qui carfbient des noix, etoient &amp;gt;

tons trois aifis iur un fcul de ces grands os de la cuiffe.

Quelque temps apro m avoir ccrit ces lettres
,
M. Collinfo]i

kit a la Socictc royale de Londres
,
deux petits Mcmoires flir

ce meme fujet,
&amp;lt;Sc dans lelquels j

ai trouve quelques fiiits de

plus que je vats rapporter, en y joignant un mot d explication

iur les choles qui en ont befoin.

it Le marais iale ou Ton a trouve Ies os d elephans, n efl

qu a quatre milles de diflance des Lords de ia ri\iere d Ohio,

mais il eit eloigne de plus de iept cents milles ile la plus

prochaine cote cle la mer. II y avoit un chemin frayc par

les beeufs fauvages (Bifons ) alfez large pour deux chariots

de front, qui menoit droit a fa place de ce grand marais fafc

ou ces animaux fe rendent, auili-bien que toutes les efpeces

de cerfs & de cheM-eui s, dans
=

une cerlaine laiion de 1 annee,

pour lecher la terre cv Loire de i eau ialce. , . Les olfemens
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d elephans fe trouvent fous une efpece de levee ou plutot ions

la rive qui entoure & furmonte le marais a cinq ou fix pieds

de hauteur; on y voit un tres-grand nonibre d os & de dents

&quot;

qui ont appartenu a quelques animaux d une groffeur prodi-

&amp;gt;

gieufe; ii y a des defenles qui ont pres de iept pieds de

longueur, & qui ibnt d un tres-bel ivoire: on ne peut done

guere douter qu elles n aient appartenu a des dephans; mais

ce qu il y a de fmgulier, c efl que juiqu ici Ton n a trouve parmi

ces dcfenfes aucune dent moiaire ou macheliere d elepham,

mais feuiement un grand nombre de grofles dents dont

chacune porte cinq ou fix pointes mouiles, lefquelles ne

peuvent avoir appartenu qu a quelqu animal d une enorme

grandeur ,
& ces grofTes

dents quarrees n ont point de

&quot; rellemblance aux machelieres de i c!tfphant qui font
aplaties

& quatre ou cinq fois aufTi larges qu epailles; en forte que

ces grolfes dents molaires ne refTemblent aux dents d aucun

animal connu. Ce que dit ici M. Coliinfon ,
eft tres-vrai

;

ces groiles dents molaires different abfolument des dents

machelieres de Tclcphant ,
&. en les comparant a celles de

i hippopotame , auxquelles ces groffes dents reifemblent par

leur forme quarrce ,
on verra qu elles en different auifi par

leur grofTeur,
ctant deux, trois & quatre fois plus volumineuies

que les plus ^rofles dents des anciens hippopotames trouvees

de mcme en Sibcrie & au Canada
, quoique ces dents foient

elles-mcmes trois ou quatre fois plus groffes que celles des

hippopotames acluellement exiftans. Toutes les dents que j
ai

obfervees dans quatre tctes de ces animaux qui font au Cabinet

du Roi, ont la face qui broie creufee en forme de treffle, &:

celies qui ont etc trouvees au Canada & en Siberie, ont ce

meme caraclere & n en different que par la grandeur; mais

oes cnormes dents a groffes pointes mouffes different de cello
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de fhippopotame creufees en trefle, ont toujours quatre, .

quelquefois cinq rangs, au lieu que les plus groffcs dents des

hippopotames n en ont que trois, comme on pent le voir en

comparant les figures des planches 1 , III & IV, avec ceiles

de la planche V. II paroit done certain que ces grofles dents

n ont jamais appartenu a 1 clephant ni a 1 hippopotame ; la

difference de grandeur, quoiqu enorme, ne m empecheroit pas

de les regarder comme appartenant a cette dernicre elpece, ii

tous les caracleres de la forme ctoient iemblables
, puiique

nous connoillbns, comme je viens de le dire, d autres dents

quaiTees ,
trois ou quatre fois plus grofles que ceiles de nos

hippopotames acluels
,
& qui neanmoins ayant les memes

caracleres pour la forme
,
&. particuiierement les creux en trcffe

fur la face qui broie, (ont certainement des dents d hippopotames
trois fois plus grands que ceux dont nous avons les tetes; &
c eft de ces gro(fes dents (Blanche V) qui font vraiment des

dents d hippopotames , dont j
ai parle , lorfque j

ai dit qu il s en

trouvoit egalement dans les deux continens aulfi-bien que des

dcienfes d citphant; mais ce qu il y a de trcs-remarquable,

c elt que non-ieulement on a trouve de vraies defen/es d Elephant
&: de vraies dents de gros hippopotames en SibeVie & au

Canada, mais qu on y a trouve de meme ces dents beaucoup

plus t normes a grofe pointes moufles & a quatre rangs; je

crois done pouvoir prononcer avec fondement que cette trcs-

grande ef[)ece
d animal eft perdue.

M. le Comte de Vergennes , Miniftre & Secretaire d ttat,

a eu la bontc de me dormer en 1770, la plus groffe de

toutes ces dents
, laquelfe ell reprtfentce (planches I fr II),

elle peie onze livres quatre onces; cette enorme dent molaire

a etc trouvee dans la petite Tartarie en failant un fo(fe; il y
avoit d autres os qu on n a pas recueillis, & entr autres , un
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os femur dont il nc rciloit que la moitic Lien emiere, &
la cavite de cette moiiic contenoit quinze pintes de Paris.

M. 1 abbe Chappe, de 1 Academic des Sciences, nous a rar-

portc de Sibcrie, une autre dent loute pareille, mais moltts

grolfe,
ck qui ne pele que 3

livres 12 oncesj (phmchc III,

fg, i CT 2). Entin la plus grolle de celles que M. Collinfon

m avoit envoyees ,
ck qui eft reprefente-e ( plancke IV),

a etc trouvce avec pluiieurs autres iemblables en Amcriqi

pres de la riviere d Ohio
;
6k d autres qui nous font venues

de Canada leur relfemblent parfaitement. L on ne pent done

pas douter qu indcpendamment de i elephant cSc de
ITiippo-

potame dont on trouve egalement les dc pouilles dans k&amp;gt;

deux continens, il n y eiit encore un autre animal commun

aux deux continens, d une grandeur fuperieure a celle menie

des plus grands tlephans; car la forme quarree de ces cnormes

dents machelieres prouve qu elles etoient en nombre dans lu

machoire de i animai ,
ck quand on n y en iuppoferoit que fix

ou mtme quatre de chaque cote, on pent juger de i eiiormite

d une tete qui auroit an moins ieize dents machelicres pefant

chacune dix ou onze livres. L elephant n en a que quatre,

deux de chaque cote, elles font aplaties, elles occupent tout

i elj^ace
de la machoire, ck ces deux dents molaires de i elephant

fort aplaties ne furpailent que de deux ponces la largeur de

Ja plus grofle
dent quarree de Tanimal inconini qui eft du

double plus epailfe que celles de I elephant ;
ainii tout nous

porte a croire que cette ancienne efpece qu on doit regarder

comme la premiere ck la plus grande de tons les animaux

terreftres, n a fublifte que dans les premiers temps ck n eft pas

parvenue jufqu a nous; car un animal dont 1 efpece feroit plus

grande que celle de I efephant , ne pourroit fe cacher nuile

part fur la terre au point de demeurer inconjiu
; ck d ailleurs

,

il ell
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il eft evident par la forme meme de ces dents, par leur

email & par la difpofition de leurs racines
, qu elles n ont

aucun rapport aux dents des cachalots ou autres cetacees
,

& qu elles ont reellement appartenu a un animal terreftre

dont 1 efpece ctoit plus voifme de celle de 1 hippopotame que

d aucune autre.

Dans la fuite du Memoire que j
ai cite ci-defTus, M. Col-

linfon dit que plufieurs perfbnnes de la Societe royale con-

noilfent au(Ti-bien que lui les defenfes d elephant, que Ton

trouve tous les ans en Siberie, fur les bords du fleuve Obi &
des autres rivieres de cette contree. Quel iylteme etablira-t-on ,

ajoute-t-il, avec quelque degrc de probabiiite , pour rendre

raifon de ces depots d olFemens d elephans en Siberie & en

Amerique! II iinit par dormer [ enumeration, les dimenfions

8c le poids de toutes ces dents, trouvees dans ie marais fate

de la riviere d Ohio ,
dont la plus grofle dent quarree appar-

tenoit au capitaine Ourry , & pefoit fix livres & demie.

Dans le fecond petit Memoire de M. Collinlon, lu a \\

Societe royale de Londres, le 10 decembre 17^7, il dit, que

s etant aper^u qu une des detenfes trouvees dans le marais falc,

avoit des ftries pres du gros bout, il avoit eu quelque doute

fi ces Itries etoient particulieres ou non a Tefjoece de 1 elephant;

pour jfe fatisfaire, il alia vifiter le magaim d un Marchand qui

fait commerce de dents de toutes efpeces ,
& qu apres les

avoir bien examinees, il trouva qu il y avoit autant de defenles

ftrices au gros bout que d unies, & que par confequent, il ne

faiibit plus aucune difficulte de prononcer que ces dt renles

trouvees en Amerique ne fulFent lemblables a tous egards aux

defenfes des elephans d Afrique &. d Afie : Mais comme les

grolfes dents quarrees trouvees dans Ie meme lieu, n ont aucun

rapport avec les dents molaires de 1 elephant,
il penfe que ce

Supplement. Tonic } .
Til
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iont les reftes de quelqu animal enorme qui avoit les di fenfes

de i elephant, avec des dents molaires particulieres a fon

efpece, iaquelle eft d une grandeur
& d une forme difftrente

de celle d aucun animal connu. Voyez les Tranfaflions philo-

fophiques de I annee 1767.
Des i annce 1748, M. Fabri

, qui avoit fait de grandes

courles dans le nord de la Louifiane & dans le fud du

Canada, m avoit informe qu il avoit vu des tetes & des fque-

lettes d un animal quadrupede d une grandeur enorme, que

les (auvages appeloient le pcre-aux-beufs ,
& que les os femurs

de ces animaux avoient cinq & jufqu a fix pieds de hauteur.

Pen de temps aprcs ,
& avant I annce 1767, queiques

perfonnes a Paris, avoient deja re^u quelques-unes des
gi

olFes

dents de 1 animal inconnu
,
d autres d hippopotames ,

& aufTi

ties offemens d tlcphans trouves en Canada: Le nombre en

eft trop coniidtrable
, pour qu on puilfe douter que ces

animaux n aient pas autrefois exifte dans les terres fepten-

trionales de 1 Amerique, comme dans celles de 1 Aiie & de

i Europe.

Mais les ^lephans ont auffi exille dans toutes les contrees

tempcrees de notre continent: J ai fait mention des defenfes

trouvees en Languedoc pres de Simore, &: de celles trouvces

a Cominges en Gafcogne; je dois y ajouter la plus belle &
la plus grande de toutes

, qui nous a cte clonnee en dernier

lieu pour le Cabinet du Roi
, par M. le due de la Rochefou

cauld, dont le zele pour le progres des Sciences eft fonde

fur les grandes connoiifances qu il a acquifes dans tous les

genres.
H a trouve ce beau morceau en vifitant ,

avec M,

Defmarets, de i Academic des Sciences, les campagnes aux

environs de Rome: cette defenfe etoit divifte en cinq frag-

mens, que M. le due de la Rochefoucauld fit recueillir
;

i un
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Je ces fragmens fut fouftrait par le crocheteur qui en etoit

charge, Sc il n en ell relte que quatre, lefquels ont environ

8 pouces de diametre; en les rapprochant ,
ils forment une

longueur de 7 pieds; & nous favons, par M. Delmarets, que
le cinquieme fragment ; qui a etc perdu, avoit pres de

3 pieds,

ainfi Ton peut affurer que la defenfe entiere devoit avoir

environ 10 pieds de longueur. En examinant ies cafTures,

nous y avons reconnu tous Ies caracleres de I ivoire de 1 ele-

phant; feulement cet ivoire, altere par un long fejour dans

la terre, ell devenu Icger & friable comme Ies autres ivoires

foffiles.

M. Tozzetti, favant Naturalise d ltalie, rapporte qu on a

trouve dans Ies vallees de I Arno, des os d elephans & d autres

animaux terreftres en grande quantite, oc epars ^a &: la dans

Ies couches de la terre , &amp;lt;Sc il dit qu on peut conjeclurer que
ies elephans ctoient anciennement des animaux indigenes a

1 Europe, 6c fur -tout a la Tofcane. Extrait d une Lettre

dodeur To^etti. Journal etranger, mots de decembre 1755.
On trouva, dit M. Coltellini ,

vers la fin du mois de

novembre 1759, dans un bien de campagne appartenant au

marquis de Petrella, & fitue a Fuligliano dans le territoire

de Cortone, un morceau d os d elephant incrulte en grande

partie,
d une matiere pierreufe. . . Ce n eft pas d aujourd hui

qu on a trouve de pareils os foffdes dans nos environs.

Dans le cabinet de M. Galeotto Cora^i, il y a un autre

grand morceau de defenfe d elephant pctrifie
& trouve ces

dernieres annees dans les environs de Cortone, au lieu appele

la Sclva Ayant compai^e ces fragmens d os, avec un

morceau de defenies d elephant venu depuis peu cl Aiie, on

a trouve qu il y avoit entr eux une reiFemblance parfaite.

M. \abbe Meanm, m apporta au mois d avril dernier, une.

Ttt ij

u
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machoire entiere d eiephant qu il avoit trouvee dans le diftrici

de Farneta , village de ce diocefe. Cette machoire eft pc tririee

en grande partie, & fur-tout des deux cotes ou 1 incruilation

pierreuie s eleve a la hauteur d un pouce, & a toute la durete

de la pierre.

Je dois enfin a M. Mu^io Aiigelieti Ahtco^i, gentilhomme

de cette ville
,
un femur preiqu entier d eiephant , qu il a

decouvert lui-meme dans un de les biens de campagne appele

la Rota, fitue dans le territoire de Cortone. Get os qui eft

long d une bralfe de Florence, eft aulfi petrifie,
lur-tout dans

i extremite fuperieure qu on appelle la tcte...... Lcttre de

M. Louis Coltcllini, de Corfone, Journal etranger, mois de

juillct 176 1.

[i o] Page 28
, ligne 2. Ces grandes volumes pitrifees,

dont

qitelques-unes ont
plufteurs pieds de diametre. La connoi(fance

de toutes les purifications dont on ne trouve plus les analogues

vivans, fuppoferoit une etude longue & une comparaifon

reflechie de toutes les efpeces de petrifications qu on a trouvces

juiqu a prefent clans le fein de la Terre ;
& cette fcience

n eft pas encore fort avancee : cependant nous iommes affurcs

qu il y a plufieurs de ces efpeces, telles que les cornes d ammon,

les ortoceratites , les pierres lenticulaires ou numifmales ,
les

belemnites
, les pierres judaiques, les anthropomorphites, &c&amp;gt;

qu on ne pent rapporter a aucune elpece acluellement fubfif-

tante. Nous avons vu ties cornes d ammon pctrifiees,
de deux

& trois pieds de diametre
,
& nous avons etc allures par des

temoins dignes de foi
, qu on en a trouve une en Champagne

plus grande qu une meuie de moulin, puifqu elle avoit 8 pieds

de diametre lur un pied d epaiffeur; on m a meme offert dans

le temps de me 1 envoyer, mais 1 cnormiic dti poids de cette
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matte, qui ell d environ huit milliers, & la grande diftance de

Paris, m a einptche d accepter cette offre. On ne connoit pas

plus les efpeces d animaux auxquels ont appartenu les depouilies

dont nous venons d indiquer les noms; mais ces exemples &:

plufieurs autres que je pourrois citer, fuffilent pour prouver qu il

exiitoit autrefois dans la mer plufieurs efpeces de coquillages

&. de cruftacees qui ne (ubfiftent plus. II en eft de meme de

quelques poillons a ccailles ; la plupart de ceux qu on trouve

ians les ardoi/es & dans certains /chides, ne reflemblent pas

affez aux poilTons qui nous font connus, pour qu on puille

dire qu ils font de telle ou telle efpece : Ceux qui font au

Cabinet du Roi, parfaiteinent conferves dans des malfes de

pierre, ne peuvent de meme fe rapporter prccifement a nos

efpeces connues : il paroit done que dans tons les genres ,

la mer a autrefois nourri des animaux dont les efpeces

n exifrent plus.

Mais, comme nous 1 avons dit, nous n avons jufqu a prelent

qu un feul exemple d une efpece perdue dans les animaux

terreltres ,
& il paroit que c ctoit la plus grande de toutes ,

fans meme en excepter 1 elephant. Et puifque les exemples
des efpeces perdues dans les animaux terrenres font bien plus

rares que dans les animaux marins, cela ne femble-t-il pa3

prouver encore que la formation des premiers ell poftcrieure

a celle de ces derniers ?
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NOTES fur la premiere Epoqtie.

[ 1 1 ] 1 AGE 44, ligne
6. Sur la matiere dont le noyau des

Cometes
eft compofe. J ai dit dans i article de la formation des

Pianetes, volume I, page 137, que les cometes font coinpofees

d une matiere tres-folide & tres-denfe. Ceci ne doit pas etre

pris comme une ajlertion pofitive
& generale, car il doit y

avoir de grandes differences entre la denfite de telle ou telle

comete, comme il y en a entre la denfite des differentes
pianetes;

mais on ne pourra determiner cette difference de denfite relative

entre chacune des cometes, que quand on en ponnoftra les

periodes de revolution auffi parfaitement que Ton connoit

ies periodes des pianetes. Une comete dont la denlite feroit

feulement comme la denfite de la planete de Mercure, double

de celle de la Terre, & qui auroit a fon perihelie autant de

viteffe que la comete de 1680, feroit peut-etre fuffifante pour

chaffer hors du Soleil toute la quantite de matiere qui compofe

les pianetes, parce que ia matiere de la comete etant dans ce

cas huit fois plus denfe que la matiere folaire, ell commu-

niqueroit huit fois autant de mouvement, & chafleroit une

8oo.
e

partie
de la malfe du Soleil, auffi aifement qu un

coi*ps dont la denfite feroit egale a celle de la matiere folaire,

pourroit en chaffer une centieme partie.

[12] Page ^ 6, ligne i i. La Terre eft
elevee

foils
I Equateur

& abaijjee foiis les Poles , dans la proportion jufte
CT

precife

qu exigent les loix de la pefanteiir, combinees avec celles de la

force centrifuge.
J ai fuppofe dans mon Traite de la formation des

Pianetes, volume 1 , page 1 28, que la difference des diametres

de la Terre etoit daris le rapport de 174 a 175 ,
d apres la
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determination faite par nos Mathematiciens envoyes enLapponie
& au Perou; mais comme ils ont fuppofe une courbe reguliere

a la Terre, j
ai averti

, page 16 $, que cette fuppofition etoit

hypothetique ,
Si par confequent je ne me fuis point arrete

a cette determination. Je penie done qu on doit preferer le

rapport de 229 a 230, tel qu il a etc determine par Newton,

d apres fa theorie & les experiences clu pendule, qui meparoiffent

clre bien plus fures que ies mefures. C eft par cette raifbn que

dans les Memoires de la partie hypothetique , j
ai toujours

fuppofe que le rapport des deux diametres du ipheroide terreltre

etoit de 229 a 230, M. le docleur Irving qui a accompagne
M. Phipps dans Ton voyage au Nord en 1773 ,

a fait des

experiences tres-exacles fur 1 acceleration du pendule au 7cj.
c

degre 50 minutes, & ii a trouve que cette acceleration etoit

de 72 a 73 fecondes en 24 heures, d ou il conclut que le

diametre a 1 Equateur eft a 1 axe de la Terre, cornme 2 12 a

211. Ce favant voyageur ajoute avec raifon, que fon reiultat

approche de celui de Newton , beaucoup plus que celui de

M. de Maupertuis qui donne le rapport de 178 a 175), ck

plus aufli que celui de M. Bradley, qui d apres les obfervations

de M. Campbell, donne le rapport de 200 a 201 pour la

difference des deux diametres de la Terre.

Page 69 , ligne 19. La mer fur les cotes voifines de

la vllle de Caen en Normandie , a
conftruit

fr conftruit encore

par fon flux & reflux , une ejpcce de fchifte compofe de lames

minces & dehees, fr qui fe forwent journellement par h fedimetit

des eaux. Chaque maree montante apporte & rtpand iur tout

le rivage un limon impalpable qui ajoute une nouvelle feuille

aux aiiciennes ,
d ou reiidte

pai*
la fucceffion des temps un

fchifle
Undre & feuillete.



520 NOTES
r

NOTES fur la feconde Epoque.

[ i ^-] Jr AGE 74, ligne 12. La roche du globe fr les hautes

montagues dans leur interieiir jufqu a leur fommct , ne font com-

pofees que de matieres
vitrefcibles.

J ai dir, volume I, page 70 de

la Theorie tie la Terrc , que le globe terreftre pourroit etre vide

dans fon interieur, ou rempli d une fubftance plus denfe que

toute^ ceiles que nous connoiifons, (ans qu ii nous iiit poiTible

&amp;gt;&amp;gt; de le demontrer . . . . & qu a peine pouvions
- nous former

fur cefa quelques conjectures raifonnables. Mais lorique j
ai

ccrit ce Traite de laTheorie de laTerre en 1744, je netois

pas inilruit de tous les fails par iefqueis on peut reconnoitre

que la denfitc du globe terreftre prife gcncralement,eit moyenne

entre les denfites du fer, des marbres, des gres, de la pierre

& du v^rre ,
telle que je 1 ai determinee dans mon premier

Memoire (partie hypothetique , fupplement, tome JI
) ; je

n avois

pas fait alors toutes les experiences qui m ont conduit a ce

refilltat, il me manquoit aulfi beaucoup d obfervations que j
ai

recueillies dans ce long efpace de temps; ces experiences toutes

faites dans la mcme vue, &: ces obfervations nouvelles pour

la plupart, ont ctendu me^ premieres idees & m en ont fait

naitre d autres acceffoires & meme plus clevees; en forte que

ces conjedures raifonnables que je fbup^onnois des-Iors qu on

pouvoit former, me paroiflent etre devenues ties induclions

ties-piaufibles, defquelles il refulte que le globe de laTerre eft

principaienient compoie , depuis la furface jufqu au centre ,

d une rnaliere vitreufe un pen plus denfe que le verre pur;

la Lune, d une matiere auffi denfe que la pierre cakaire;

Mars, d une matiere a peu-pres auffi denfe que celle du marbre;

Venus, d une matiere un peu plus denfe que 1 emeril; Mercure

d une
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d une matiere un pen plus denfe que i c tain; Jupiter, d une

matiere moins denie que la craie; & Saturne, d une matiere

prelque aulh Icgcre que la pierre
-
ponce ; & enfm

, que Ies

Satellites de ces deux grolles Planetes, font compofes d une

matiere encore plus legere que leur Planete principale.

II eft certain que le centre de gravitc du globe, ou plutot

du fpheroide terreftre , coincide avec Ton centre de grandeur ,

&. que 1 axe lur lequel il tourne palfe par ces mcmes centres ,

c eft - a - dire
, par le milieu du fpheroide, & que par con-

fequent, il eft de meme denfite dans toutes ies parties correi-

pondantes : s il en ctoit autrement, 5c que le centre cle

grandeur ne coincidat pas avec Je centre de gravitc, I axe

de rotation fe trouveroit alors plus d un cote que de 1 autre ;

ck. dans Ies dirTerens hemifpheres de ia Terre , la duree de

la revolution paroitroit incgale. Or cette revolution eft par-

faitement la mcme pour tous Ies climats ; ainfi
,

toutes les

parties correfpondantes du globe font de la mcme denfiic

relative.

Et comme il eft demontre , par (on renffement a I Equateur

& par fa chaleur propre, encore acluellement exifta/ite, que
daii5 fon origine le globe terreftre etoit compole d une matiere

liquetiee par le feu, qui s eft rallemblee par fa force d attraction

mutuelle ,
la reunion de cette matiere en fulion n a pu former

qu une fphere pleine, clepuis le centre a la circonference ,

laqueiie iphere pleine ne differe d un globe parfait , que

par ce renrlement fous I Equateur & cet abaiiTement lous Ies

Poles , produits par la force centrifuge des Ies premiers

momens que cette made encore liquide a commence a

tourner fur elle-memc.

Nous avons demontre que le rcfultat de toutes Ies ma-

ticres qui eprouvent la violente aclion du feu eft I etat Je

Supplement. Tome V. U u u
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vitrification; & comme toutes fe reduifent en verre plus ou

moins pefant ,
il eft nccefiaire que 1 interieur du globe foit

en effet une matiere vitree, de la meme nature que la roche

vitreufe, qui fait par -tout le fond de la furface au-defibus

des
argiles, des fables vitrefcibles, des pierres calcaires & de

toutes les autres matieres qui ont etc remuces
, travaillces &

tranfportees par les eaux.

Ainfi 1 interieur du globe eft une mafic de matiere vitref-

cible, peut-etre fpeciriquement un pen plus pefante que la

roche vitreufe, dans les fentes de laquelle nous cherchons les

metaux
;
mais elle eft de meme nature ,

& n en differe qu en

ce qu elle eft plus mafiive &amp;lt;Sc plus pleine: il n y a de vides &
de cavernes que dans les couches exterieures; 1 interieur doit

c tre plein ;
car ces cavernes n ont pu fe former qu a la furface,

dans le temps de la confolidation & du premier refroidif

iement : les fentes perpendiculaires qui fe trouvent dans les

montagnes, ont etc formees prefqu en meme temps, c eft-a-

dire, lorfque les matieres fe font reiferrees par le refroidifiement :

toutes ces cavitcs ne pouvoient fe faire qu a la furface, comme

Ton voit dans une mafie de verre ou de mineral fondu, les

eminences & les trous fe prefenter a la fuperricie, tandis que

Tinterieur du bloc eft folide ck plein.

Independamment de cette caufe generale de la formation

des cavernes & des fentes a la furface de la Terre, la force

centrifuge etoit une autre caufe qui, fe combinant avec celle

du refroidifiement, a produit dans le commencement de plus

grandes cavernes, & de plus grandes inegalitcs dans les climats

ou elle
agifibit le plus puifiamment. C eft par cette railon que

les plus hautes montagnes & les plus grandes profondeurs fe

font trouvees voifmes des Tropiques & de 1 Equateur; c eft par

la meme raifon, qu il s eit fait dans ces contrces mcridionales
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plus de bouleverfemens que nuile part ailleurs. Nous ne

pouvons determiner le point de profondeur auquel les couches

de la Terre ont etc bourfouHees par le feu &amp;lt;Sc foulevces en

cavernes
;
mais il eft certain que cette profondeur doit etre

bien plus grande a 1 Equateur que dans les autres climats ,

puifque le globe avant fa confolidation, s y eft clevc de ii.v

lieues un quart de plus que fous les Poles. Cette efpece de

croute on de calotte va toujours en diminuant d epailieur

depuis 1 Equateur, & fe termine a rien fous les Poles; la

matiere qui compofe cette croute eft la feule qui ait etc dc-

placce dans le temps de la liquefaction, & refoulee par 1 aclion

de la force centrifuge; le refte de la matiere qui compofe
i interieur du globe, eft demeure fixe dans fon ailiette, &amp;lt;Sc na

fubi ni changement, ni foulevement, ni traniport: Les vidts

&: les cavernes n ont done pu fe former que dans cette croute

exterieure; elles fe font trouvees d autant plus grandes & plus

frcquentes, que cette croute etoit plus epaifle,
c eft-a-dirc ,

plus voiiine de 1 Equateur. AufTi les plus grands affaifiemens

le lont faits &: fe feront encore dans les parties mcridionales ,

ou ie trouvent de meme les plus grandes incgalitcs
de la

furface du globe, & par la meme raifon
,

le plus grand

nombre de cavernes , de fentes 6c de mines mctalliques qui

ont rempli ces fentes dans le temps de leur fufion ou de

ieur fublimation.

L or & i argentj qui ne font qu une quantitc, pour ainli

dire , inHniment petite en comparaifon de celle des autres

matieres du globe, ont etc fublimes en vapeurs, Sc le font

it-pares de la matiere vitreicible commune, par Taclion de la

chaleur, de la meme maniere que Ton voit fortir d une plaque

d or ou d argent expoiee au foyer d un miroir ardent, des

particules qui s en feparent par la fublimation, & qui dorent

U u u
ij
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ou argentent les corps que 1 on expofe a cette vapeur mctal-

lique; ainfi 1 on ne peut pas croire que ces metaux, fufceptibles

tie fublimation, mcme a une chaleur mediocre, puifTent ttre

entres en grande partie
dans la compolition du globe, ni qu ils

foient places a de grandes profondeurs dans fon interieur. II

en eft de meme de tous Ies autres metaux &amp;lt;St mineraux, qui

font encore plus fufceptibies
de fe fublimer par 1 aclion de la

chaleur: &: a 1 egard des fables vitrefcibles & des
argiles, qui

ne font que Ies dctrimens des fcories vitrees, dont la lurtace du

globe ctoit couverte immediatement apres le premier refroi-

diffement, il eft certain qu elles n ont pu fe loger dans 1 intc-

rieur, & qu elles penctrent tout au plus aufTi bas que Ies filons

metailiques , dans les fentes & dans Ies autres cavites de cette

ancienne furface de la Terre, maintenant recouverte par toutes

les matieres que les eaux out depofees.

Nous fommes done bien fondes a conclure que le globe

de la Terre n eft dans fon interieur qu une mafle folide de

matiere vitrefcible
,
fans vides, fans cavites, & qu il ne s en

trotive que dans les couches qui foutiennent celles de fi iurface;

que fous I Equateur 8c dans les climats meridionaux
,
ces cavites

cut etc & font encore plus grandes que dans les climats tem-

pc rcs ou feptentrionaux, pai ce qu il y a eu deux cauies qui Jes

out produites fous I Equateur; favoir, la force centrifuge & le

refroidiflement; au lieu que fous les Poles, il n y a eu que la

feule caufe du refroidiffement: en forte que dans Jes parties

meridionales, les affaifiemens ont cte bien plus confiderables ,

les
inegalites plus grandes, Ies fentes perpendiculaires plus fre-

quentes, & les mines des metaux precieux plus abondantes.

ff )J Page 74, ligne 25. Les fentes fr les cavites Jes

eminences du globe terreftre
ont ete

incruflccs , fr
quelqiiefo

u
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rctnp/ics par les
fubftanccs metalliques que nous y trouvons

mi)ourd hui.

Les veines metalliques, dit M. Eller, fe iron vent feu-

lement dans les endroits elevc s, en une longue fuite de

montagnes: cette chaine de montagnes fuppoie toujours pour

ion foutien une bafe de rochc Jure. Tanl que ce roc conierve

ia continuity, II n y a guere apparence qu on y decouvre

quelques filons metalliques; mais quand on rencontre des

creyafles ou des fentes ,
on eipere d en decouvrir. Les Phy-

i -.iens mineralogiiles ont remarquc qu en Allemagne, ia ^

(iluation ia plus favorable eftlorfque la chaine de montagnes
s eievant petit a petit, fe dirige vers le (ud-eft, 6c qu ayantc.

atteijit (a plus grande elevation, eile defcend infenflblement

vers le nord-oueit. ...

C ert ordinairement un roc fauvage, dont IVtendue efl

quelquefois prelque Hins bornes, mais qui eft fendu &amp;gt;Sc entre-

ouvert en divers endroits , qui contient les mctaux quei- &amp;lt;^

quefois purs ,
mais prefque toujours mincraliics : ces fentes

font tapiflces pour 1 ordinaire d une terre blanche & luifante,

que les mineurs appellent quarl^, & qu ils nomment fpath
^

\
&amp;gt;rfque

cette terre eft plus pefante, mais mollalfe &: feuilietce

a peu-pres comme le talc: elle eft enveloppee en-dehors

vers le roc, de 1 elpece de limon qui paroit fournir la nour-

riture a ces terres quartzeufes ou ipatheuies ;
ces deux enve-

l^ppes font comme la gaine ou i t tui du hlon; plus il ert

perpendicuiaire,
^x: plus on doit en efperer; & toutes les fois

que les mineurs voient que le rlion eft perpendicuiaire , its

clilent qu il va s anoblir.

Les metan x iont formes dans toutes ces fentes &L cavernes

par une evaporation continuelle & aflez violente; les vapeurs

des mines demontrent cette evaporation encore iubiilhime;
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les fentes qui n en exhaient point, font ordinairement fleriles:

la marque la plus
lure que les vapeurs exhalantes portent

des atonies ou des molecules minerales ,
& qu elles les

appliquent par-tout aux parois des crevafles du roc
, c eil

cette incruflation fucceilive qu on remarque dans route la

circ.onference de ces fentes ou tie ces creux de rochers,

&quot;jufqu
a ce que la capacite en foit entierement remplie & le

filon folidement forme
;
ce qui ell encore coiifirme par les

&amp;gt; outils qu on oubiie dans les creux, &. qu on retrouve enfuite

couverts &amp;lt;Sc incruftes de la mine, plufieurs annees apres.

&quot; Les fentes du roc qui fourniilent une veine metallique

abondante, inclinent toujours ou pouflent leur direction vers

la perpendiculaire de la terre : a mefure que les mineurs

defcendent ,
ils rencontrent une temperature d air toujours

plus chaude, ck quelquefois des exhalaifons fi abondantes &
fi nuiiibles a la reipiration , qu ils ie trouvent forces de fe

retirer an plus vite vers les puits ou vers la galerie , pour

eviter la fuffocation , que les parties fulfureules & arfenicales

leur cauferoient a 1 inftant. Le foufre & 1 arlenic ie trouvent

generalement
dans toutes les mines des quatre metaux im-

parfaits
& de tons les demi-metaux

,
6k. c eil par eux qu ils

font mineralifes.

II n y a que Tor, & quelquefois 1 argent & le cuivre, qui

ie trouvent natifs en petite quantite; mais pour l ordinaire,

le cuivre, Ie fer, le plomb & 1 etain, lorfqu ils fe tirent des

filons, font mineralifes avec le foufre & 1 arienic: on fait

par 1 experience , que les metaux perdent leur forme mctal-

lique a un certain degre de chaleur relatif a chaque efptce

de metal: cette deitruclion de la forme metallique, que

fubillent les quatre metaux imparfaits , nous apprend que la

&amp;gt;? bafe des metaux eit une matiere terreftre ;
ck comme cei
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chaux metalliques fe vitrifient a mi certain degre de cha-

jeur, ainfi que les tcrres calcaires, gypfeufes, &c. nous ne

pouvons pas douter que la terre metallique ne foil du nombre

des terres vitrifiables. Extra}! du Atimoire de M. Eller, fur
I origine fr la generation des metaux , dans le Rccueil de 1 Aca-

dcmie de Berlin, cinnee

[16] Prig? 7), %//f -2/.
M. Lehman, celebre Chymifte ,

c. ft le feul
cjui

ait foupconne une double origine aux mines

inetalliques; il diitingue judicieuieinent les montagnes a filons

des montagnes a couches: L or & { argent, dit-il, ne fe

trouvent en mafTes que dans les montagnes a filons; le fer

ne fe trouve guere que dans les montagnes a couches: tons

les morceaux ou petites parcelles d or &: d argent qu on

trouve dans les montagnes a couches n y font que repandus,

tk ont ete detaches des filons qui font dans ies montages

fuperieures & voifmes de ces couches.

L or n elt jamais mineralife; il fe trouve toujours natif

on vierge, c eit-a-dire, tout forme dans (a matrice, quoique

foilvent il y foit repandu en particules ii delices
, qu on cher-

cheroit vainenient a le reconnoitre, meme avec les meilkurs

microlcopes. On ne trouve point d or dans les montagnes

a couches; il eft auiTi affez rare qu on y trouve de I

argent;

ces deux metaux appartiennent de preference aux montagnes

a filons : on a neanmoins trouve quelquefois de i argent en

petits
feuillets on fous la forme de cheveux, dans de 1 ar-

doife: il eft moins rare de troin-er du cuivre natif fur de

1 ardoife, & communcment ce cuivre natif eft auifi en forme

de filets ou de cheveux. u

Les mines de fer fe reproduifent peu d annees apres avoir

etc fonillees; dies ne fe trouvent point dans les montagnes
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a filons, mais dans les montagnes a couches: on n a point

encore trouve de fer natif dans les montagnes a couches ,

on du moms, ceil une chole tres-rare.

Quant a 1 etain natif, il n en exilte point qui ait etc

produit par la nature fans le fecours du feu ;
& la chole

eft auifi tres-douteufe pour le plomb , quoiqu on pretende

que les grains de piomb de Mattel en SilcTie
,

font de

plomb natii.

On trouve le mercure vierge : coulant, dans les couches

de terre argileufes & gralles,
ou dans les ardoiles.

Les mines d argent qu on trouve dans les ardoifes, ne

font pas a beaucoup pres aulfi riches que ceiles qui fe trouvent

dans les montagnes a filons ; ce metal ne le trouve guere

qu en particules dt-liees, en filets ou en vegetations, dans ces

couches d ardoiie ou de fchiites
, mais jamais en groffes

mines; 8c encore faut-il que ces couches d ardoife foient

voiflnes des montagnes a filons. Toutes les mines d argent

&quot;

qui le trouvent dans les couches, ne font pas lous une

forme folide & compacle ; toutes les autres mines
, qui

contiennent de 1 argent en abondance, fe trouvent dans les

montagnes a filons. Le cuivre le trouve abondamment dans

les couches d ardoiies, & quelquefois aufTi dans ies charbons

de terre.

L etain eft le metal qui fe trouve le plus rarement repandu
&amp;gt; dans les couches : le plomb s y trouve plus communement ;

on en rencontre fous la forme de galene ,
attache aux

ardoiles, mais on n en trouve que tres - rarement avec les

charbons de terre.

Le fer elt prefque univerfellement repandu, & fe trouve

&amp;gt;j dans Ies couches , fous un grand nombre de formes

5 diilcrentes.

Le
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Le cinabre, ie cobalt, le bifinuth & la calamine, fe trouvent

auffi affez communement dans les couches. Lehman, tome III ,

page 3 8 1 fr
fuiv.

Les charbons de terre, le jayet,
Ie fuccin, la terre alumi-

neufe, ont etc produits par des vegetaux, & fur-tout par des

arbres reimeux qui ont cte en(evelis dans Ie (ein de la Terre,

& qui ont iouffert une decompolition plus ou moins grande;

car on trouve au-deffus des mines de charbon de terre, tres-

iouvent du bois qui n eft point du tout decompose, &. qui
a

I efl davantage a mefure qu il eft plus enfonce en terre.

L ardoife , qui fert de toit ou de couverture au charbon ,
eft

fouvent remplie des empreintes de plantes , qui accompagnent
ordinairement les forcts

, telles que les fougeres , les capil-

{aires, ckc. ce qu it y a de remarquable, c eft que ces plantes,

dont on trouve les empreintes, font toutes etrangcres, & les

bois paroillent aufTi des bois ctrangers. Le (uccin , qu on doit c,

regarder comme une refine vegetale ,
renferme fouvent des

inlecles qui, confideres attentivement, nappartiennent point

au ciimat ou on les rencontre prcfentement : enhn
,
ia terre

alumineufe eft iouvent feuilletee, & retfembie a du bois,

tantot plus, tantot moins decompofc . Idem, ibidem.

cc Le foufre ,
1 alun

,
Ie fel ammoniac

,
fe trouvent dans les

couches fbrmees par les volcans.

Le petrole, le naphte, indiquent un feu acluellement

allume fons la terre, qui met, pour ainfi dire, Ie charbon de

terre en diftillation : on a des exemples de ces embrafemens

fouterrains , qui n agilfent qu en fdence dans des mines de

charbon de terre, en Angleterre & en Aliemagne, lefquelles

brulent depuis trcs-Iong-temps fans explofion, & c eft dans

le voifmage de ces embrafemens fouterrains, qu on trouve

les eaux chaudes thermales.

Supplement. Tome V. Xxx
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Les montagnes qui contiennent des lilons ,

ne renferment

point de charhon de terre
,
ni des iiibihinces bitumineuies

& combustibles ;
ces fubftances ne fe trouvent jamais que

dans les montagnes a couches. Notes fur Lehman, par

M. le Baron d Olbac
,
tome III, page

Page 8 i , ligne 20. 11 fe trouve dans les pays

notre NorJ ,
tics montagnes enticres de fcr, c eft-a-dire ,

d une

pierre vitrcfable , fernigineufe , frc. Je citerai pour exemple la

mine de fer pres de Taberg en Smoiand , partie
de 1 ile de

Gottland en Suede: c eft I une des plus remarquables de ces

mines, on plutot de ces montagnes de fer, qui toutes ont la

propriety de ceder a 1 attraclion de 1 aimant, ce qui prouve

qu elles ont etc formces par le feu : cette montagne eft dans

un fol de fable extremement fin
;

(a hauteur eft de plus de

400 pieds ,
& fon circuit d une lieue; elle eft en entier

compolee d une matiere ferrugineufe tres-riche, & 1 on y
trouve meme du fer natif; autre preuve qu elle a cprouvc
1 aclion d un feu violent : cette mine ctant brilce

,
montre a

fa fracfture de petites parties brillantes , qui tantot fe croifent

Sc tantot font difpofees par ccailles : les petits rochers les plus

voiiins font de roc pur (faxo puro) : on travaille a cette

mine depuis environ deux cents ans; on fe iert pour i ex

ploiter de poudre a canon
,
& la montagne paroit fort peu

diminuce, excepte dans les puits qui font au pied du cote

du vallon.

II paroit que cette mine n a point de lits regulars; le fer

n y eit point non plus par-tout de la meme bontc. Toute la

montagne a beaucoup de fentes
,
tantot perpendiculaires &

tantot horizontales : elles font toutes remplies de fable qui ne

contient aucun fer; ce fable eft aulfi pur & de meme efpece
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que celui des bords de la mer; on trouve quelquefois dans

ce fable des os d animaux : des comes de cerf; ce qui

prouve qu il a etc amenc par les eaux, & que ce n eft qu apres
la formation de la montagne de fer par le feu

, que les

fables en ont rempli les crevalfes, & les fentes perpendicuiaires

& horizontales.

Les maffes de mine que Ton tire, tombent auffi-tot au pied
de la montagne, au lieu que dans les autres mines, il faut

fouvent tirer le mineral des entrailles de la Terre : on doit

concaffer &
griller cette mine avant de la mettre au four-

neau, ou on la fond avec ia pierre cakaire &amp;lt;Sc du charbon

de bois.

Cette colline de fer eft fituce dans un endroit montagneux
fort cleve, eloigne de la mer de pres de 80 lieues : il paroit

qu elle etoit autrefois entierement couverte de fable. Extrait

d un article de I ouvrage periodique qui a pour titre : Nordilche

beytrage, &c. Contribution du Nord pour les progres de la

Phyfique , des Sciences fr des Arts. A Altone, chez David

Ifers, 1756 .

[1 8] Page 82
, ligne 6. II fe trouve des montagnes d aimant

dans quelques contrees, fr particuherement dans cclles de notrc

Nord. On vient de voir, par 1 exemple cite dans la Note pre-

ccdente, que la montagne de fer de Taberg s eleve de plus de

3.00 pieds au-deflus de la furface de la Terre. M. Gmelin
,

dans ion voyage en Siberie, aflure que dans les contrees fep-

tentrionales de I Afie, prefque toutes les mines des metaux fe

trouvent a la furface de la Terre, tandis que dans les autres

pays ,
elles fe trouvent profondement enfevelies dans fon

intcrieur. Si ce fait etoit generalement vrai, ce feroit une nou-

velle preuve que les metaux ont etc formes par le feu primhif,

Xxx
ij
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& que le globe de la Terre ayant moins d epaifleur

dan.- les

parties feptentrionales,
ils s y font formes plus pres de la lurface

que dans les contrees meridionales.

Le mtme M. Gmelin a vifite la grande montagne d aimant

qui fe trouve en Siberie, chez les Bafchkires ; cette montagne

eft divill e en huit parties, feparees par des vallons: la feptieme

de ces parties produit le meilleur aimant: le fomme t de cette

portion de montagne ell forme d une pierre jaunatre, qui

paroit tenir de la nature du jafpe: on y trouve des pierres,

que Ton prendroit de loin pour du gres, qui pefent deux mille

cinq cents ou trois milliers, mais qui ont toutes la vertu de

1 aimant : quoiqu elles foient couvertes de moufTe, elles ne

laiifent pas d altirer le fer & 1 acier, a la diihince de plus d un

pouce : les cotes expofes a 1 air ont la plus forte vertu magnc-

tique; ceux qui (ont enfonces en terre, en ont beaucoup
moins : ces parties les plus expofees aux injures de 1 air font

moins dures, & par confequent moins propres a ctre armees:

un gros quartier d aimant de la grandeur qu on vient de dire ,

eft compole de quantitc de petits quartiers d aimant
, qui

opcrent en diffcrentes direclions : pour les bien travaillcr, il

faudroit les fcparer en Jes iciant, arin que tout le morceau

qui renierme la vertu de chaque aimant particulier ,
con-

fervat fon intcgrite; on obtiendroit vraifemblabiement de cette

iacon ,
des aimans d une grande force: mais on coupe des

morceaux a tout hafard
,
& il s en trouve pluiieurs qui ne

valent rien du tout, foit parce qu on travaiile un morceau

de pierre qui n a point de vertu magnetique, ou qui n en

renferme qu une petite portion ,
foit que dans un feul mor

ceau il y ait deux ou trois aimans reunis: a la veritc, ces

morceaux ont une vertu magnetique ,
mais comme elle

n a pas fa direclion vers un meme point, il n eft pas
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&amp;gt;$

etonnant que 1 efiet d un pareil aimant foil
fujet a bien des

variations.

L aimant cle cette montagne, a la referve de celui qui efl

expofe a 1 air
,

efl d une grande duretc, tachc de noir, &
rempli de tuberofites qui ont de petites parties anguleufes ,

comme on en voit fouvent a la furface de la pierre fanguine ,

dont ii ne differe que par la couleur; mais fouvent, au lieu

de ces
parties anguleufes, on ne voit qu une e/pece de terre

d ocre:en general, les aimans qui ont ces petites parties angu

leufes, ont moins de vertu que les autres. L endroit de la

montagne ou font les aimans eft prefque entierement compofe
d une- bonne mine de fer, qu on tire par petits morceaux

entre les pierres d aimant. Toute la feclion de la montagne
la plus clevee renferme une pareille mine; mais plus elle

s abaiife, moins elle contient de metal. Plus bus, au-deflbus

de la mine d aimant, il y a d autres pierres ferrugineufes ,

mais qui rendroient fort pen de fer, fi on vouloit les faire

fondre : les morceaux qu on en tire ont la couleur de metal
,

& font tres-Iourds; ils font inegaux en-dedans, 6k ont prefque

fair de fcories : ces morceaux retfemblent afiez par fcxtcrieur

aux pierres d aimant; mais ceux qu on tire a huit braffes au-

deiFous du roc ,
n ont plus aucune vertu : entre ces pierres ,

on trouve d autres morceaux de roc, qui paroiffent compofe s

de tres- petites particules cle fer; la pierre par elle-nieme efl

pefante,
mais fort molle; les particules inte rieures rellemblent

a une matiere brulee, & elles n ont que peu ou point de

vertu magnetique. On trouve auffi de temps en temps un

minerai brun tie fer dans des couches epai/fes d un pouce ,

mais ii rend peu de metal. Extrait de I
Hiftoire generate

des

Voyages, tome XVIII, page 1^.1 & fniv.

IJ y a plufieurs autres mines d aimant en Siberia, dans
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les monts Poi as. A I o lieues de la route qui mene de

Catherinbourg a Solikamskaia, eft la montagne Gala^inski ;

elle a plus
de 20 toifes de hauteur, 6v c eft entierement un

rocher d aimant, d un brim couleur de fer dur & compacte.

A 20 iieues de Solikamskaia, on trouve un aimunt cubique

&amp;lt;Sc verdatre; les cubes en font d un brillant vif: quand on les

pulverife ,
ils fe decompofent en paillettes brillantes couleur

de feu: Au refte, on ne trouve 1 aimant que dans les chaines

de montagnes dont la direction eft du lud au nord. Extrait

de I Hifloire generate des Voyages , tome XIX, page 4.72

Dans les terres voifmes des confins de la Lapponie, iur les

limites de la Bothnie, a deux lieues de Cokluanda, on voit une

mine de fer, dans laquelle
on tire des pierres d aimant tout-

a-fait bonnes: Nous admirames avec bien du
plailir,

dit fe

Relateur ,
les etfets furprenans de cette pierre , lorlqu elle eft

encore dans le lieu natal : il fallut faire beaucoup de violence

pour en tirer des pierres auffi confiacrables que celles que

nous voulions avoir; & le marteau dont on fe fervoit, qui

ctoit de la grolfeur de la cuiile, demeuroit fi fixe en tombant

fur le cileau qui ctoit dans la pierre, que celui qui frappoit

avoit befoin de fecounfrpour le tirer. Je voulus eprouver cela

moi-meme ,
& ayant pris

une groife pince de fer pareille a

celle dont on fe fert a remuer les corps les plus pelans, &
que j

avois de la peine a foutenir, je 1 approchai du cifeau r

qui i attira avec une violence extreme
,
& la foutenoit avec

une force inconcevable. Je mis une bouflble au milieu du

&amp;gt;trou ou ctoit la mine, &; 1
aigiiiile tournoit continueilement

^ d une vitelle incroyable. GEuvres de Regnard. Paris, 17^-2,

tome I , page 185.

page 90, ligne i 5. Les plus hautes montagnes font
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dans la Zone torride , les plus baffes dans les Tones froides ;

fr I on ne pent douter que des / origine , les parties voifines dc

I EquaUur ne fuffent
les plus irregulieres & les mows folides du

globe. J ai clit, volume 1 , page p^. de la Theorie de la Terre ,

que les montagnes du Nord ne font que des collines en

comparaifon de celles des pays meridionaux
,
& que le

mouvement general des mers avoit produit ces plus grandes

montagnes dans la direction d orient en Occident dans J ancien &amp;lt;

continent ,
&amp;lt;Sc du nord an lud dans le nouveau. Lorfque j

ai

compofe ,
en 1 744 ,

ce Traite de la Theorie de la Terre
, je

n etois pas auffi infrruit que je le fuis acluellement
,
& Ton

n avoit pas fait les obfervations par lefquelles on a reconnu

que les fommets des plus hautes montagnes font compofes de

granit
& de rocs vitrelcibles ,

& qu on ne trouve point de

coquilles fur plufieurs de ces fommets : cela prouve que ces

montagnes n ont pas ete compofces par les eaux, mais pro-

duites par le feu primitif, & qu elles lont auiTi anciennes que
le temps de la confolidation du globe. Toutes les pointes 6v

les noyaux de ces montagnes ctant compofces de matieres

vitrefcibles ,
iemblables a la roche interieure du globe, elles

font tgalement 1 ouyrage du feu primitif, lequel a le premier

etabli ces maffes de montagnes ,
& forme les grandes inegalites

de la fiirface de la Terre : L eau n a travaillc qu en feconcl
,

poftcrieurement au feu
,
& n a pu agir qu a la hauteur ou elle

s eft trouvee apres la chute entiere des eaux de 1 atmolphere

& letabliifement de la mer univerfelle, laquelle a depofe

fucceffivement les coquillages qu elle nourriflbit : les autres

matieres qu elle clclayoit;
ce qui a forme les couches d ar-

giles &: de matieres calcaires qui compofent nos collines
,

6c qui envetoppent les montagnes vitrefcibles jufqu a une

grande hauteur.
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Au refte, lorfque j

ai dit que les montagnes du Nord ne

font que des collines en comparaiion des montagnes du Midi
,

cla n eft vrai que pris geiieralement; car il y a dans le nord

de 1 Aiie de grandes portions de terre qui paroitient etre fort

elevees au-deflus du niveau de la mer; & en Europe, les

Pyrenees ,
les Alpes, le mont Carpate ,

les montagnes de

Norvvege, les monts Riphees : Rymniques, font des hautes

montagnes ;
& toute la partie meridionale de la Siberie ,

quoique compofee de vaites plaines & de montagnes me-

diocres
, paroit etre encore plus elevee que le fommet des

monts Riphees; mais ce font peut-etre les feules exceptions

qu il y ait a faire ici : car, non-feulement les plus hautes mon

tagnes fe trouvent dans les climats plus voifins de 1 Equateur

que des Poles, mais il paroit que c eft dans ces climats men-

dionaux ou fe font faits les plus grands bouleverfemens interieurs

& exterieurs ,
tant par I effet de la force centrifuge, dans le

premier temps de la confblidation , que par faction plus frc-

quente des feux fouterrains
,

&amp;lt;St le mouvement plus violent du

flux & du reflux dans les temps fublequens. Les tremblemens

de terre font fi frequens dans 1 Inde meridionale, que les

natureis du pays ne donnent pas d autre epithete a 1 Etre tout-

puilfant, que celui de remueur de terre. Tout I Archipei Indien

ne femble eU e qu une mer de volcans
agifTans ou eteints : ou

ne pent done pas douter que les
inegalites du globe ne foient

beaucoup plus grandes vers 1 Equateur que vers les Poles ;
on

pourroit
meme affurer que cette furface de ia Zone torride

a ete entierement boulever/ee , depuis la cote orientale de

i Afrique jufqu aux Philippines, & encore bien au-dela dans

la mer du Sud. Toute cette plage ne paroit etre que les reftes

en debris d un vafte continent, dont toutes les terres bafTes

ont ete fubmergees: 1 aelion de tous les elemens s efl reunie
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pour la deftruclion de la plupart de ces terres equinoxiales ;

car, independamment des marees qui y font plus vioientes que

iur le relle du globe, il paroit auffi qu ii y a eu plus de volcans ,

puifqu il en fubfitte encore dans la plupart de ces Illes, dont

quelques-unes ,
comme les Hies de Franca & de Bourbon ,

fe font trouvees ruinees par le leu, &amp;lt;Sc abfolument defertei

lorlqu on en a fait la dccouverte.

f

NOTES fur la
troifume Epoque.

[20] IA G E 93 , ligne 14. Les eaux out convert toute I Eu

rope jufqii
a i joo toij

es au-tL jJus
du niveau de la mcr.

Nous avons ciit, volume I, page 77 de la Theorie de la

Terre, que la furface entiere de la Terre acluellement habitce

a ete autrefois fbus les eaux de la mer
; que ces eaux ttoient

fiiperieures au (bmmet des plus hautes montagnes, puKqu on

trouve fur ces montagnes, & jufqu a leur fommet, des pro-

duclions marines & des coquilles.

Ceci exige une explication ,
6c demande meme quelques

reflriclions. II ell certain &amp;lt;Sc reconnu par mille & mille obier-

vations, qu il fe trouve des
coquilles

6v d autres produclions

de la mer fur toute la furface de la Terre acluellement habitce,

6c mcme fur les montagnes, a une tres-grande hauteur. J ai

avance, d apres 1 autorite de Woodward, qui le premier a

recueilli ces obfervations, qu on trouvoit aufii des coquilles

jufque fur les fommets des plus hautes montagnes; d autant

que j
etois allure par moi-meme & par d autres oblervations

alfez recentes, qu il y en a dans les Pyrenees & les Alpes

a 900, 1000, 1200 & 1500 toifes de hauteur au-dellus

du niveau de la mer, qu il s en trouve de mcme dans ies

Supplement. Tome V. Yyy
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montagnes tie 1 Afie, & qu entin dans les Cordelicres en

Amerique, on en a nouvellement decouvert un bane a plus

de 2000 toifes au-deiTus du niveau de la mer (a).

On ne pent done pas douter que, dans toutes ies difTerentes

parties du Monde, & jufqu a la hauteur de 1500 ou 2000

toifes au-detfus du niveau des mers acluelles, la iurface du

globe n ait etc couverte des eaux, & pendant un temps affez

long pour y produire ces coquillages
& les lailfer multiplier ;

car

leur quantite eft fi confidcrable, que leurs debris forment des

banes de plufieurs lieues d t tendue, fouvent de pluiieurs
toifes

d cpaiffeur fur une largeur indefmie; en forte qu ils compofent

une partie affez confidcrable des couches extcri cures de la Iurface

du globe, c eft-a-dire , toute la matiere calcaire qui, comme

Ton iait, eft tres- commune & trcs - abondante en pluiieurs

contrces. Mais au-dellus des plus hauts points d elevation, c eft-

a-dire
,
au-deiliis de 1500 ou 2000 toifes de hauteur, &

fouvent plus has
,
on a remarque que les fommets de pluiieurs

(a)
M. Ic Gcntil, de I Academic des Sciences, m a communique par tcrit

le 4. decembre 1771 ,
Je fait fuivant : Don Antonio de Ulloa , dit-il, me

chargea , en paffant par Cadiz, dc remettre de fa part a 1 Academie, deux

coquilles petritices, qu il lira I annee 1761 de la montagne ou ell le vif-argent,

dans le gouvcrnement de Ouanca-Vrlica au Perou, dont la latitude meridionaJe

^ eft de 13 a 14. degres. A 1 endroit ou ces
co&amp;lt;juilies

ont t te tirccs, le mtrcure

fe foutient a 17 pouces i
-^ ligne , ce qui rt pond a 2222 toifes j de hauteur

A- au-defl&quot;us du niveau de la mer.

Au plus haut de la montagne , qui n cft pas a beaucoup pres la plus clevt c

j&amp;gt; de ce canton, le mercure fe foutient a I 6 pouces 6
ligncs , ce qui rtpond a

2^ 37 toifes
-f.

A la ville de Ouanca-Velica , le mercure fe foutient a I 8 pouces I ^ ligne ,

qui repondent a i 94.9 toifes.

Don Antonio de Ulloa m a dit qu il a detachc ces coquilles d un bane

fort epais , dont il ignore 1 etendue
,
& qu il travailloit acluellement a un

Mcmoire relatif a ces Ot)(ervations : ces coquilles font du genre des peignes
ou des grandcs pelerines.



montagnes font compoies de roc vif, tie granit, &amp;lt;Sc d autres

matieres vitrefcibles produites par ie feu primitif, lefqueiles

ne contiennent en etFet ni coquilles, ni madrepores, ni rien

qui ait rapport aux matieres calcaires. On peut done en

inferer que la mer n a pas atteint, ou du moins n a furmonte

que pendant un petit temps , ces parties
les plus elevees , &

ces pointes les plus avancees de la furface de la Terre.

Comme 1 obfervation de Don Ulloa, que nous venons de

citer an
fujet des coquilles trouvees fur les Cordelieres ,

pourroit paroitre encore douteufe
, ou du moins comme iiolee

& ne faifant qu un feul exemple ,
nous devons rapporter a

1 appui de Ton temoignage ,
celui d Alphonfe Barba

, qui dit

qu au milieu de la partie la plus montagneufe dn Perou, on

trouve des coquilles de toutes grandeurs ,
les unes concaves

& les autres convexes
,
& tres-bien imprimees ( b ). Ainfr

1 Amerique, comme toutes les autres parties
du Monde, a

egalement etc couverte par les eaux de la mer : Et fi les

premiers Obfervateurs out cru qu on ne trouvoit point de

coquilles fur les montagnes des Cordelieres ,
c eft que ces

montagnes, les plus elevees de la Terre, font pour la plupart

des volcans acluellement
agiifans , ou des volcans eteints ,

lefquels par ieurs eruptions, ont reconvert de matieres brulces

toutes les terres adjacentes; ce qui a non-feulement enfoui ,

mais detruit toutes les coquilleo qui pouvoient s y trouver. It

ne feroit done pas etonnant qu on ne rencontrat point de

productions marines autour de ces montagnes , qui font au-

jourd hui ou qui ont etc autrefois embrafees; car le terrein qui

les envetoppe ne doit ctre qu un compofe de cendres, de

Icories, de verre, de lave &: d autres matieres bralees cu

(a) Metallurgie d AIphonfe Barba, tome /, page 6+. Paris, 17;

Yyy ij



NOTES
vitriliees; ainii il n y a d autre fondement a { opinion de aux

qui pretendent que la mer n a pas couvert les moniagnes, fi

ce n eft qu il y a plufieurs de leurs fommets ou 1 on ne voit

aucune coquille ni autres productions marines. Mais comme

on trouve en une infinite d endroits & jufqu a 1500 &
2000 toiles de hauteur, des coquilles &amp;lt;Sc d autres productions

de la mer, il eft evident qu il y a eu peu de pointes ou cretes

de montagnes qui n aient etc iurmontees par les eaux, & que
les endroits ou on nc trouve point de coquilles, indiquent

feuiement que les animaux qui les out produites ne s y font

pas habitues, & que les mouvemens de la mer n y ont point

amene les debris de fes productions, comme elle en a amene

fur tout Ie refte de la furface du globe.

[2 1] Page $ 5 , ligne i 6. Des efpeces de poiflons fr de

plantes qui vivent dr vegetent Jans des eaux i-/unities , jufqua

jo & 60 degres du thcrmomctre. On avoit pluiieurs exemples
de plantes qui croiflent dans les eaux thermales les plus

chaudes, &: M. Sonnerat a trouve des poiflbns dans une eau

dont la chaieur etoit fi aclive
, qu il ne pouvoit y pionger la

main. Void 1 extrait de fa Relation a ce lujet. Je trouvai
,

dit-il, a deux lieues de Calamba, dans Tile cle Lucon prcs

du village de Bally, un ruilfeau dont 1 eau etoit chaude, au

&amp;gt;

point que le thermometre, divifion de Reaumur, plongc
dans ce ruilfeau a une lieue de fa fource, marquoit encore

6c&amp;gt; degres. J imaginois en voyant un pareil degre de chaieur,

que toute.s les productions de la Nature devoient ctre eteintes

-&amp;gt; fur les bords du ruiHeau
, & je fus

tres-iurpris
de voir trois

arbrifleaux tres-vigoureux, dont les racines trempoient clans

cette eau bouiilante, & dont les branches etoient environnces

&quot;de fa vjpeur; elle etoit ii confidcrable, que les hirondel .es
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qui ofoient traverfer ce ruilfeau a la hauteur de

fept ou huit

pieds, y tomboicnt fans mouvement: 1 un de ces trois arbrif-

feaux ctoit un agnus caflus,
& les deux autres, des

afpalatus.

Pendant mon fejour dans ce village, je ne bus d autre eau

que celle de ce ruifleau, que je faifois refroidir: Ton gout me

parut terreux &amp;lt;3c ferrugineux : on a conftruit differens bains

(nr ce ruiffeau
,
dont les degres de chaleur font proportionnes

a la difiance de la fource. Ma furprife redoubla lorfque je vis

le premier bain : Des poi lions nageoient dans cette eau ou je

ne pouvois plongei la main; je fis tout ce qu il me fut polfible

pour me procurer quelques-uns de ces poillbns; mais leur

agilite &amp;lt;Sc la mal-adrefle des gens du pays, ne me permirent

pas ct en prendre un feul. Je ies examinai nageant, mais la

vapeur de i eau ne me permit pas de les diftinguer aifez ^

bien pour Ies rapprocher de quelques genres: je Ies reconnus &amp;lt;&amp;lt;-

cependant pour des poiflbns a t cailles brunes; la longueur des

plus grands ctoit de quatre polices. J ignore comment ces

poiifons font parvenus dans ces bains. M. Sonnerat appuie

ion rccit du tcmoignage de M. Prevoft, Commitlaire de la

Marine, qui a parcouru avec lui 1 interieur de i ile de Lucon.

Voici comment eft con^u ce tcmoignage : Vous avez eu

raifon ,
Monfieur ,

de faire part a M. de BufFon des ob-

fervations que vous avez rallemblees dans le voyage que

nous avons fait enfemble. Vous deiirez que je conlirme par

t-crit celle qui nous a fi fort furpris dans le village de Bally,

fitue fur le bord de la Laguna de Manille, a Los-bagnos :

Je fuis fachc de n avoir point ici la note de nos obfervations

faites avec le thermomctre tie M. de Reaumur; mais
je me

rappelle
trcs-bien que I eau du petit

ruiffeau qui paiie dans

ce village pour fe jeter dans le lac
,

fit monter le mercure

a 66 ou 67 degrcs, quoiqu ii n eut tie plunge qu a une licue
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de fa fource: les borJs de ce ruilfeau font garnfs d un

toujours vert Vous n aurez furement pas oublie cet agnus-

caflus que nous avons vu en Heurs
,
dont ies racines etoient

mouillees de 1 eau de ce ruifTeau
,
& la

tige continuellement

enveloppee de la fumee qui en fortoit. Le Pere Francifcain
,

cure de la paroifle de ce village ,
m a aufTi allure avoir vu

des poillbns dans ce meme ruideau : Quant a moi
, je ne

&amp;gt;

puis le certifier; mais
j
en ai vu dans i un des bains, dont fa

chaleur faifoit monter le mercure a 48 6c 50 degr^s. Voila

ce que vous pouvez certifier avec allurance. Signe PREVOST.

Voyage a In nouvelle Guinee , par M. Sonnerat, Conefpondant

de I Academic des Sciences & du Cabinet du Roi. Paris, 1776,

page 38 & fuiv.

Je ne fache pas qu on ait trouvc des poifTons dans nos

eaux thermales, mais ii eft certain que dans celles meme qui

font les plus chaudes, fe fond du terrein eft tapilfe de piantes.

M. i abbe Mazcas dit exprellement que ,
dans 1 eau prefque

bouillante de la Solfatare de Viterbe, le fond du bafFin eft

couvert des mcmes piantes qui croilfent au fond des lacs & des

marais. Memoires des Savans etrangers , tome K, paye 3

[22] Page 99 , ligne i 6. II paroit par les monument qui

nous reftent , qu il y a en des geans dans plufteurs efpeces

d ammaux. Les grolfes dents a pointes moulFes dont nous

avons park , indiquent une efpece giganlefque relativement

aux autres efpeces , & meme a celle de 1 elephant ;
mais cette

efpece gigantefque n exifte plus. D autres grolles dents ,
dont

la face qui broie eft figuree en trefie
, comme celles des

hippopotames ,
& qui neanmoins font quatre fois plus grolles

que celles des hippopotames acluellement fubfiftans, de-

roontrent qu il y a eu des individus tres-gigantcfques dans
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1 efptce de 1 hippopotame. Des enormes femurs, plus grands
& beaucoup plus epais que ceux de nos elephans, demontrent

la meme choie pour les elephans ;
& nous pouvons citer

encore quelques exemples qui vont a I appui de notre opinion

fur les animaux gigantelques.

On a trouve aupres de Rome en 1772, une tcte de bccuf

petrifiee, dont ie P. Jacquier a donne la defcription. La

longueur du front
, comprife entre les deux comes

,
eft

,

dit-il, de 2 pieds 3 pouces; la diftance entre les orbites des

yeux de 14 pouces, celle depuis la portion fuperieure du

front jufqua 1 orbite de 1 ceil de r pied 6 pouces; la circon-

fcrence d une corne mefuree dans le bourlet inferieur, de

i pied 6 pouces, la longueur d une corne mefuree dans toute

fa courbure, de 4 pieds, la diftance des fommets des cornes

de 3 pieds; 1 interieur eft d une petrification trt-s-dure: cette

tcte n etc trouvce dans un fond de Pozzolane a la profondeur

de plus de 20 pieds. (c)

On voyoit en 1768, dans la cathcdrale de
Strajfbourg ,

une trcs-grolTe corne de bceuf, fulpendue par une chaine

centre un piiier pres du chceur
;
elle m a paru exceder trois

iois la grandeur ordinaire de ceiles des plus grands boeufs :

comme elle eft fort clevce
, je n ai pu en prendre les di-

mentions, mais je 1 ai jugee d environ 4 pieds 4 de longueur,

fur 7 a 8 pouces de diametre au gros bout. (tl)

Lionel Waffer rupporte qu il a vu au Mexique des odemens

&: des dents d une prodigieufe grandeur; entr autres une dent

de
3 pouces de large fur 4 pouces de longueur ,

& que les

plus liabiles gens du pays ay ant ete confukes
, jugerent que la

/c) Gazette de France du 25 feptembre 1772 , article de

(fi) Note communiquee a M. de Buffon
, par M. Grignon, Ie 24. fcptembre

I -T~7 ~&quot;

l 7/7-
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tcte ne pouvoit pas avoir moms d une aune de

largeur.

Gaffer, Voyage en Amerique , page 3 67.

C eft peut- ctre la mcme dent dont parle le P. Acofta :

J ai vu
,

dit-il
,
une dent molaire qui m etonna beaucoup

par Ton enorme grandeur, car elle etoit au(li grolle que le

poing d un hornme. Le P. Torquemado , Francifcain, dit

auffi qn il a eii en Ion pouvoir une dent molaire, deux fois

auffi grotfe que le poing & qui pefbit plus de deux livres;

il ajoute que clans cette mcme ville de Mexico, au couvent

de Saint-Auguftin ,
il avoit vu un os femur fi grand que 1 in-

dividu auquel cet os avoit appartenu, devoit avoir etc haut

de i i a i 2 coudees ,
c eft-a-dire 17 on 18 pieds, & que la

tcte dont la dent avoit etc tirce
,

etoit auffi grolfe qu une de

ces grandes cruches dont on fe fert en Callille pour inettre

Je vin.

Philippe Hernandes rapporte qu on trouve a Texaco & a

Tofuca, plufieurs os de grandeur extraordinaire, & que panni

ces os il y a des dents molaires larges de cinq pouces & hautes

de dix
;
d ou Ton doit conjecturer que la grolfeur de la tcte

a laquelle elles appartenoient ctoit fi enorme que deux homines

auroient a peine pu fembrafieF. Don Lorenzo Boturini Bejia-

duci, dit aulFi que dans la nouvelle Efpagne, fur-tout dans les

hauteurs de Sanla-fc cSc dans le territoire de la Puehla & de

Tlafcallan,
on trouve des os enormes &: des dents molaires,

dont une qu il confervoit dans Ton Cabinet eft cent fois plus

grofle que les plus grolfes dents humaines. Gigantologie Ef-

pagnole , par le P. Torrubia, Journal Etranger , novcmurc

1760.
L auteur de cette Gigantologie efpagnole, attribue ces dents

enormes & ces grands os
,

a des gcans de I efpece humaine ;

mais efl-il croyable qu il y ait jamais eu des hommes dont la

tcte
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tete ait eu 8 ou i o pieds de circonference ? N eft-il pas mcme
afiez etonnant que dans I e/pece de 1 hippopotame ou de { ele

phant , ii y en ait eu de cette grandeur? Nous penfbns done

que ces enormes dents font de la meme efpece que celles qui
out etc trouvees nouvellement en Canada fur la riviere d Ohio,

que nous avons dit appartenir a un animal inconnu dont 1 elpece

ctoit autrefois exiftante en Tartarie
, en Siberie ,

au Canada

& s eft etendue depuis les Illinois jufqu au Mexique. Et comme
ces Auteurs Efpagnols ne dilent pas que Ton ait trouvc dans

la nouvelle Efpagne des defenfes d elephant melees avec ces

grofles dents molaires
,

cela nous fait preiumer qu il y avoit

en efFet une efpece differente de celle de 1 elcphant a laquelle

ces grofles dents molaires appartenoient, laquelle eft parvenue

jufqu au Mexique. Au relle les grotfes dents d hippopotame

paroillent avoir ete anciennement connues
,

car S.
1

Auguflin

dit avoir vu une dent mokire fi groife qu en la divilant elle

auroit fait cent dents molaires d un homme ordinaire, (lib. XV,
de civitate Dei

, cap. 9) Fulgo/e dit auifi qu on a trouve en

Sicile, des dents dont chacune peioit trois livres. (lib. I,

cap. f&amp;gt;.J

M. John Sommer rapporte avoir trouve a Chartham, pr^s

de Cantorberi, a 17 pieds de profondeur, quelques os ctrangers

&: monitrueux, les uns entiers, les autres rompus ex: quatre dents

faines & parfaites, peflint chacune un peu plus d une demi-

livre, groties a peu-pres comme le poing d un homme, toutes

quatre etoient des dents molaires rellemblant allez aux dents

molaires de 1 homme, ii ce n eft par la groifeur. II dit que

Louis Vives parle d une dent encore plus groife (dens molaris

pugno major) qui lui fut montrce pour une dent de Saint

Chriftophe; ii dit aulfi qu Acolta rapporte avoir vu dans les

Jndes, une dent femblable qui avoit etc tiree de terre avec

Supplement. Tome V. Zzz
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piufieurs autres os , lefquels raffembles & arranges , repre*-

ientoient une homme d une (lain re prodigieufe ou plutot

monftrueufe (deformed Higneff or greateff). Nous aurions pu ,

dit judicieuiement M. Somnier, juger de meme des dents

qu on a tirees de la terre aupres de Cantorberi
,

fi I on n eut

pas trouve avec ces memes dents des os qui ne pouvoient

etre des os d hommes ; quelques perfonnes qui les ont vues ,

ont juge que les os & les dents etoient d un hippopotame.

Deux de ces dents font gravces dans une pianche qui eft a la

tete du N. 2.72. des Tranfaclions Philofophiques, fg. ^.

On peut conclure de ces faits, que la plupart des grands os

trouvcs dans ie feiu de ta terre, font des os d elephans &
d hippopotames : mais il me paroit certain par la comparailon

immediate des enormes dents a pointes moulfes avec les

dents de 1 elephant & de 1 hippopotame, qu elles ont appartenu
a un ajiimal beaucoup plus gros que 1 un & i autre ,

& que
1 e/pece de ce prodigieux animal ne iubiiite plus aujourd hui.

Dans les elephans acluellement exilian* ,
il eft exti emeinent

rare d en trouver dont les dcfenfes aient fix pieds de longueur.

Les plus grandes font communement de cinq pieds a cinq pieds

&demi, fr par confequent 1 ancien elephant auquel a appartenu

la defenfe de dix pieds de longueur , dont nous avons les

fragmens, etoit un gdant dans cette elpece auiTi-bien que celui

dont nous avons un femur d un tiers plus gros & plus grand

que les femurs des elephans ordinaires.

II en eft de meme dans 1 efpece de 1 hippopotame ; j
ai fait

arracher les deux plus grotfes dents molaires de la plus grande
tete d hippopotame que nous ayons au Cabinet du Roi : i une

de ces dents pele 10 onces
,
& I autre p| once5 J a^ pe^

enfuite deux dents, I une u-ouvee en Siberie & I autre au

Canada; la premiere pole 2 livres 12 onces, & la feconde
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2 livres 2 onces. Ces anciens hippopotames etoient, -comme

Ton voit
,
bien gigantefques en comparaiion de ceux qui

exiftent aujourd hui.

L exeinple que nous avons cite de I enorme tete de boeuf

petrifiee, trouvce aux environs de Rome
, prouve auifi qu ii y

u eu de prodigieux geans dans cette efpece, &: nous pouvons
le demontrer par plufleurs autres monumens. Nous avons an

Cabinet du Roi, i. Une corne d une belle couleur verdatre,

tres-Iiile &amp;lt;Sc bien contournee
, qui eft evidemment une corne

de boeuf; elie porte 25 pouces de circonference a la bale, &
in longueur eft de 42 pouces ;

fa cavite contient i i pintes

de Paris. 2. Un os de i interieur de la corne d un boeuf, du

poids de 7 livres
; tandis que le plus grand os de nos bceufs

qui foutient la corne
, ne pele qu une livre. Get os a etc

cionne pour le Cabinet du Roi par M. le comte de Treflan ,

qui joint au gout & aux talens beaucoup de connoillances en

Hiftoire Natureile. 3. Deux os de i intcrieur des conies d un

boeuf rcunis par un morceau du crane, qui ont ete trouvcs a

2
5 pieds de profondeur ,

dans les couches de tourbes ,
entre

Amiens 6c Abbeville
,
& qui m ont etc envoycs pour le

Cabinet du Roi: ce morceau pefe 17 iivres; ainii chaque os

de la corne etant fepare de la portion du crane
, pefe au moins

7 j livres. J ai compare les dimenfions comme les poids de

ces difterens os; celui du plus gros bceuf qu on a pu trouver

a la boucherie de Paris
,
n avoit que i 3 pouces de longueur

fur 7 pouces de circonference a la bale; tandis que des deux

autres, tires du fein de laTerre, Tun a 24 pouces de longueur

inr 12 pouces de circonference a la bale, & I autre 27 pouces de

longueur fur i 3
de circonference. En voila plus qu il n en faut

pour demontrer que dans 1 efpece du boeuf, comme dans celfes

de i hippopotame & de I elephant, il y a eu de prodigieux geans.

Z Z L
\]
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fijj Page 100, ligne 2. Nous avons des monumcns tires

du
fcin de la Terre , fr particuhcrement

du fond dcs minicrcs

de charlon & d ardoife , qui nous demontrent que quclques-uns

des poiffons fr des vegetdiix que ces maticrcs conticnncnt
,
ne

font pas des efpeces
afluellemcnt exiftantes.

Sur cela nous

obferverons ,
avec M. Lehman , qu on ne trouve guere des

empreintes de plantes dans les mines d ardoife, a 1 exception

de ceJles qui accompagnent ies mines de charbon de terre ,

& qu au contraire, on ne trouve ordinairement Ies empreintes

de poiffons que dans Ies ardoiies cuivreuies. TVme III
,

page j.o7 .

QJI a remarquc que Ies banes d ardoife charges de poiiTons

petrifies, dans Ie comic de Mansfeld ,
fonl iurmontcs d un

bane de pierres appelces puantes ; c eft une elpece d ardoife

grife , qui a lire fon origine d une eau croupitfante ,
dans

laquelie Ies poi(Tbns avoient pourri avant de /e petrifier.

Leeberoth , Journal (ELconomique , juillet 1752.

M.Hoffman, en parlant des ardoifes, dit que non-feulement

les poillbns que I on y irouve petrifies out cte des creatures

vivantes
,
mais que Ies couches d ardoifes n ont etc que Ie

depot d une eau fangeufe, qui aprcs avoir fermente & s etre

petrifiee, s eloil precipitee par couches Ires-minces.

cc Les ardoifes d Angers ,
dit M. Gueltard

, preferment quel-

quefois des empreintes de plantes & de poilTons , qui me-

ritent d autant plus d attention
, que les plantes auxquelles

ces empreinles fonl dues
,
eloient des fucus de mer

,
& que

celles des poiiTons , reprefentent differens crultacees ou

animaux de la claffe des ecreviffes
, donl les empreinles font

plus rares que celles des poilfons ck des
coquillages. II ajoute

qu apres avoir conlullc plufieurs Auleurs qui onl ecril fur

les poiilons , les ecreviffes & les crabes
,

il n a rien trouvt
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de reflemblant aux empreintes en queftion, ii ce n eft ie pou
de mer qui y a quelques rapports ,

mais qui en differe

neanmoins par Ie nombre de fes anneaux
, qui font au &amp;lt;.&amp;lt;

nombre de treize; au lieu que les anneaux ne font qu au

nombre de fept ou huit dans les empreintes de 1 ardoife: les

empreintes de poiflbns fe trouvent commune-mem parlemees

de matieres pyriteufe & blanchatre, Une fingularite , qui ne

regarde pas plus les ardoifieres d Angers que celles des autres

pays ,
tombe fur la frequence des empreintes de poiflbns &

la raretc des coquillages dans les ardoifes, tanclis qu elles lout

fi communes dans les pierres a chaux ordinaires. Memoircs

de I Academic des Sciences, annee 1757, page $2,
On peut dormer des preuves demonftratives que tous ks

charbons de terre ne font composes que de debris de vcgctaux,

melts avec du bitume & du foufre, ou plutot de i acide

vitriolique, qui fe fait fentir dans la combuftion: on reconnoit

les vcgetaux fouvent en grand volume dans les couches fupc-

rieures des veines de charbon de terre; ck a mefure que Ton

deicend , on voit les nuances de la decompofition de ces

memes vegetaux : il y a des elpeces de charbon de terre qui

ne font que des bois foiiiles: celui qui ie trouve a Sainte-Agnes,

pres Lons-Ie-Saunier , reflemble parfaitement a des buches ou

tron9ons de fipin : on y remarque trcs-diitinclement les veines

de chaque crue annuelle ,
ainfi que le coeur : ces tron^ons ne

different des fapins ordinaires
, qu en ce qu ils font ovales fur

leur longueur, & que leurs veines forment autant d
ellipfes

concentriques. Ces buches n ont guere qu environ un pied de

tour, & leur ecorce eft tres-epaiife & fort crevalTee, comme

celle des vieux fapins ;
au lieu que les

fapins ordinaires de

pareille groifeur, ont toujours une ecorce affez lifle.

J ai trouve, dit M. de Genfanne, plufieurs filons de ce
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meme charbon dans le dioccfe de Montpellier : Ici les troncons

font tres-gros,
leur tiffu eft tres-lemblable a celui des cha-

taigners
de trois a quatre pieds de tour. Ces fortes de fo (files

ne donnentau feu qu une legere odeur d alphalte; ils brulent,

donnent de la flamme &. de la braife comme le bois; c eft

ce qu on appelie communement en France de la howlle; elle

fe trouve fort pres de la furface du terrein : ces houilles

annoncent pour I ordinaire du veritable charbon de terre a

de plus grandes profondeurs. Hifloire Nanirelle du Languedoc,

par M. de Genfanne, tome I , page 20.

Ces charbons ligneux doivent etre regarded comme des

bois depofes dans une terre bitumineu/e a iaquelle eft due

leur qualite
de charbons toifiles; on ne les trouve jamais que

dans ces fortes de terres & toujours afTez pres de la furface du

terrein; il n eft pas meme rare qu ils forment la tete des veines

d un veritable charbon, il y en a qui n ayant recu que pen de

fubftance bitumineufe, out conferve leurs nuances de couleur

de bois. J en ai trouve de cette efpece, dit M. de Genfanne,

aux Cazarets pres de Saint-Jean-de-Cucul, a quatre lieues

&amp;gt; de Montpellier; mais pour I ordinaire la fracture de ce foifde

prefente
une furface lifle

, entierement femblable a celle du

jayet.
II y a dans le meme canton pres d Aferas

,
du bois

foffile qui eft en partie change en une vraie pyrite blanche

ferrugineufe.
La matiere minerale y occupe le cceur du bois,

& on y remarque tres - diftinclement la fubftance ligneufe,

rongee en quelque forte & diffoute par 1 acide mineralifateur.

J-jijf.
nat. du Languedoc, tome I , page ^.

J avoue que je fu/s
furpris de voir qu apres de pareiKes

pveuves rapportees par M. de Genfanne lui - meme
, qui d ail-

leurs eft bon mineralogifte, il attribue neanmoins 1 oriifineo Q

du charbon de terre a 1 argile plus ou moins imprcgnce de
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bhume; non-feulement les faits que je \iens de citer d apixs

iui , dementent cette opinion ,
mais on verra par ceux que je

vais rapporter, qu on ne doit attribuer qu aux detrimens clcs

vegetaux meles de bitumes, la marTe entiere de toutes lei

efpeces de charbon de terre.

Je fens bien que M. de Genfanne ne regarde pas ces bo is

fbfTiles , non plus que la tourbe & meTne la houille, comme
de veritables charbons de terre entitlement formes

,
& en cei a

je fuis de foil avis; celui qu on trouve aupres de Lons-le-

Saunier , a etc examine nouveliement par M. le PixTident

de Ruffey, favant Academician de Dijon. II dit que ce bois

fofTile s approche beaucoup de la nature des charbons de terre,

mais qu on le trouve a deux ou trois pieds de la furface Je

la terre dans une etendue de deux lieues iur trois a quatre

pieds d epailleur & que Ton reconnoit encore facilement les

efpeces de bois de chene, channe, hetre, tremble; qu il y a du

^bois de corde & du fagotage, que 1 ccorce desbuches eft bien

confervee, qu on y diftingue les cercles des seves & les coups

de hache ,
& qu a differente diflance on voit des amas de

copeaux ; qu au refte ce charbon clans lequel le bois s ell

change, eft excellent pour fouder le fer, que neanmoins il

repand lorfqu on le brule, une odeur fetide & qu on en a

extrait de 1 alun. Memoires de I Academic de Dijon, tome I ,

page 47.
Pres du village

nomme Beichliti, a une lieue environ de

la ville de Halle, on exploite deux couches compofees d une ^

terre bitumineufe & de bois foflile
(

ii y a plufieurs mines c

de cette efpece dans le pays de Helfe) & celui-ci eft fern-

blable a celui que Ton trouve dans le village de Sainte-Agnes

en Franche-comte
,
a deux lieues de Lons-le-Saunier. Cette

mine eft dans le terrein de Saxe ; la premiere couche eft
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a trois toi/es &c Jemie de profondeur perpendiculalre, & de

8 a y pieJs d qxuffeur: pour y parvenir on traverfe un fable

blanc, enfuite une argile blanche & grife qui iert de toil &
qui a

3 pieds d cpailTeur ; on rencontre encore au-deflbus

une bonne epaiffeur, tant de fable que d
argile, qui recouvre

&quot; la feconde couche, cpaifle feulement de
3 j a 4 pieds; on

a fonde beaucoup plus bas fans en trouver d autres.

Ces couches font hoiizontales ,
mais elies plongent ou

remontent a peu-pres comme ies autres couches connues.

EHes confident en une terre brune, bitumineufe, qui eft

friable lorfqu elJe efl seche ,
&amp;lt;Sc re/Ieinble 11 du bois pourri.

II s y trouve des pieces de bois de toute grofleur, qu il faut

couper a coups de hache, lorfqu on Ies retire de la mine ou

elies font encore mouillees. Ce bois ctant fee ie cade tres-

facilement. II eft luifant dans fa caffure comme le bitume,

mais on y reconnoit toute I organilation du bois. II eft moins

abondant que la terre
;

Ies ouvriers Ie mettent a part pour
leur ufage.

&quot; Un boilleau ou deux quintaux de terre bitumineufe fe

&amp;gt; vend dix-huit a vingt fous de France. II y a des pyrites

dans ces couches
;
la matiere en eft vitriolique ;

elle refleurit

& blanchit a 1 air; mais la matiere bitumineufe n eft pas

d un grand debit , elie ne donne qu une chaleur foible.

Voyages metallurgiques de M. Jars, page j 2 o fr
fuiv.

Tout ceci prouveroit qu en effet cette efpece de mine de

bois foffde qui (e trouve fi pres de la furface de la terre, feroit

bien plus nouvelie que Ies mines de charbon de terre ordi

naire, qui prefque toutes s enfoncent profondement; mais cela

n empeche pas que Ies anciennes mines de charbon n aient

etc formtes des debris des vegetaux, puifque dans Ies plus

profondes on y reconnoit la fubftance ligneufe & pkifieurs

autres
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autres caracleres qui n appartiennent qu aux vegctaux; d ailieurs

on a quelques examples de bois foifiles trouvcs en grandes

mafles & en [its fort etendus
,
ibus des banes de gres & ious

des rochers caicaires. Voyez ce que j
en ai dit dans ce Volume,

a i articie des Additions fur les bois fouterrains,
II n y a done

cl autre difference entre le vrai charbon de terre & ces bois

charbonniries
, que Ie plus ou moins de decompof ition ,

&amp;lt;Sc aulfi

le plus ou moins d impregnation par les bitumes; mais ie

fond de leur Jubilance eft le meme, & tous doivent egalement

leur origine aux dctrimens des vegetaux.

M. le Monnier, premier Medecin ordinaire du Roi &
favant Botanifte , a trouve dans le fchifle ou fauffe ardoiie

qui traverfe une maffe de charbon de terre en Auvergne,
les impreflions de plufieurs efpeces de fougeres qui lui etoient

prelque toutes inconnues; il croit feulement avoir remarque

1 imprellion des feuilles de i ofmonde royale, dont ii dit n avoir

jamais vu qu un feul pied dans toute 1 Auvergne. Observations

d
Hijl. nat. par M. le Monnier. Paris, 173^, page r&amp;lt;~&amp;gt;j-

II feroit a defirer que nos Botaniires iiirent des obfervations

exacles fur les impreffions des plantes qui fe trouvent dans les

charbons de terre, dans les ardoiles &: dans les ichiftes; il

faudroit mcme delfmer & graver ces impretrions de plantes

aufli-bien que ceiles des cruitacees ,
des coquilles & des poMons

q-ue ces mines renferment
,
car ce ne fera qu apres ce travail

qu on pouvra prononcer lur 1 exiilence aclueile ou pailee de

toutes ces eipeces, & meme fur leur anciennete relative. Tout

ce que nous en favons aujourd hui
, c eft qu il y en a plus

d inconnues que d autres, & que dans celies qu on a voulu

rapporter a de^ elpcces bien connues, Ton a toujours trouve

des differences affez grandes pour n ttre pas pleinement iaiisfait

de la comparailon.

Supplement, Tome V, Aaaa
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e 102, ligne 8. Nous pouvons demontrer par

experiences aifees
a repeter, que le vcrre & h gres en poudre Je

convertiffent
en pen de temps en argile par leur fejour dans I eau.

J ai mis dans un vailfeau de fayence deux iivres cle gres

en poudre, dit M. Nadault, j
ai rempii le vailfeau d eau de

Fontaine diitillee
,
de facon qu eiie

furiiageoit
le gres

d environ

trois ou quatre doigts de hauteur; j
ai enfuite agile ce gres

pendant 1 efpace de quelques minutes, & j
ai expofe le vaiileau

en piein air: quelques jours apres , je me iuis apercu qu il s etoit

forme lur ce gres une couche de plus ci un quart de pouce d e-

partfeur d une terre jaunatre tres-fine, tres-graffe
&: tres-duclife:

j
ai verle alors par inclination I eau qui lurnageoit dans un

autre vaiileau, & cette terre plus Icgt-re que le gres, s en til

leparee, fans qu il s y foil melc: la quantite que j
en ai retiree

par cette premiere lotion, etoit trop confiderable,pour pouvoir

penier que dans un efpace de temps auifi court, il eut pu fe

faire une affez grande decompolition de gres , pour avoir

produit autant de terre:
j
ai done juge qu il falloit que cette

terre flit deja dans le gres dans le mtme etat que je Ten avois

retiree, & qu il fe faiioit peut-etre ainfi continueliement une

decompoiition du gres dans fapropre mine:
j
ai rempii enfuite

le vaiileau de nouveile eau diftillee; j
ai agite le gres pendant

&quot;

quelques inftans, & trois jours apres, j
ai encore trouve fur ce

gres
une couche de terre de la nieme qualite que la premiere,

mais plus mince de moitie: ayant mis a part ces elpeces de

fecredons,
j
ai continue, pendant le cours de plus d une annte,

cette meme operation & ces experiences que j
avois com-

mencees dans le mois d avril; & la quantite de terre que m a

produit ce gres
a diminue peu-a-peu, jufqu a ce qu au bout de

*&amp;gt; deux mois, en tranfvidant I eau du vaitleau qid le contenoit ,

je ne U ouvois plus itu* ie gres qu une peilicuie terreufe qui



J U S T f F I C A T I V E S.

n avoit pas une ligne d epaiffeur; mais auffi pendant tout le

rede de 1 annee, . tant que le gres a etc dans i eau , cette

pellicule n a janiais manque de fe former dans i elpace de

deux ou trois jours, fans augmenter ni diminuer en cpaifleur,

a 1 exception du temps ou
j
ai etc oblige, par rapport a la

gelee, de mettre le vailleau a convert, qu il m a paru que

ia decompofition du gres fe faiioit un peu plus lentement,

Quelque temps apres avoir mis ce gres
dans I eau, j y ai

apercu une grande quantite de paillettes brillantes & argentees,

comme le lont celles du talc, qui n y etoient pas auparavant,

&
j
ai juge que c etoit-la Ion premier etat de decompofition ;

que ies molecules formees de plufieurs petites couches, s ex-

folioient, comme
j
ai obferve qu il arrivoit au verre dans

certaines circonftances , & que ces paillettes s attenuoient

enfuite peu-a-peu dans I eau, jufqu a ce que devenues fi

petites qu elies n avoient plus aflez de furface pour reflector

la lumiere, elles acqueroient la forme & les proprietes d une

veritable terre :
j
ai done amalfe & mis a part toutes les fe-

cretions terreufes que les deux livres de gres m ont produites

pendant le cours de plus d une annee; & lorlque cette terre

a ete bien seche ,
elle pefoit environ cinq onces :

j
ai auili pele

le gres apres 1 avoir fait fecher, & ii avoit diminue en peianteur

dans la ineme proportion, de forte qu il s en etoit dccompofe

un peu plus de la fixieme partie : toute cette terre t toil au

refte de la meme qualitc , & les dernieres fecretions etoient

aufli graffes ,
aufli ducliles que les premieres ,

& toujours

d un jaune tirant fur 1 orange ;
mais comme

j y apercevois

encore quelques paillettes brillantes , quelques molecules de

gres, qui n etoient pas entierement decompofces, j
ai remis

cette terre avec de I eau dans un vaifleau de verre , & je 1 ai

lailfee expofce a i air, fans la remuer, pendant tout un etc,

Aaaa
ij
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ajoutant de temps en temps de nouvelle eau a melure qu elTe

s evaporoit : un mois aprcs, cette eau a commence a fe cor-

rompre, & elle eft devenue verclatre &. de mauvaife odeur:

la terre paroilloit etre auffi dans un etat de fermentation on de

putrefaclion ; car il s en elevoit une grande quantite de bulles

d air
;
& quoiqu elie eut conferve a la fuperficie fa couleur

jaunatre, celle qui etoit au fond du vailfeau ctoit brune
,

&quot; & cette couleur s etendoit de jour en jour, & paroitfoit plus

foncce; de forte qu a la tin de J cte, cette terre etoit devenue

abfblument noire; j
ai laifle t vaporer 1 eau fans en remettre de

nouvelle dans le vaifleau, & en ayant tire la terre, qui reA

iembloit alfez a de 1 argile grife lorfqu elle eft humeclce, je

1 ai fait lecher a la chaleur du feu, & lorfqu elle a etc echauffce,

il m a paru qu elle exhaioit une odeur iuliureufe; mais ce qui

m a
fi-irpris davantage, c efl qu a proportion qu elle s efl cfef-

&quot; fcchce, la couleur noire s ell un pen effacce, & elle eft devenue

aufTi bianche que 1 argile la plus blanche
;
d ou on peut con-

^jeclurer, que c ctoit par confequent une maticre volatile qui

lui communiquoit cette couleur brune: les efprits acides n ont

fait aucune impreflion fur cette terre; Si lui ayant fait cprouver

un degrc de chaleur affez violent, etle n a point rougi comme

1 argile grife, mais elle a conferve fal&amp;gt;lancheur; de forte qu il

me pai oit evident que cette maticre que m a produit le gres en

s attenuant & en fe decompofant dans 1 eau, eft une veritable

argile blanche. Note cemmumqwe a M. de Buffon par M.

Nadault, Correfpondant fie ] Actidemie des Sciences, ancica

Avocat general Je la Chamlre des Comptes de Dijon.

Page I2(&amp;gt;, iigne 6 & fuiv. Le mottvement des eau\

en occithnt a inivtiillc la furface de la Terre dans ce fens;

dans tons les contincns du nionde
&amp;gt;

la
pente eft plus rapide
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$ &amp;lt;J

flu cote de I Occident que du cote de l
f

orient. Cela eft evident

dans le continent de i Amcrique , dont les pentes font

extremement rapides vers les mers de 1 oueft, & dont toutes

ies terres s etendent en pente douce & aboutiifent preique

toutes a de grandes plaines du cote de la mer a 1 orient. Eu

Europe, la ligne du fommet de la Grande -
Bretagne , qui

s etend du nord au fud
,

eft bien plus proche du bord occi

dental que de { oriental de 1 Oce-an
;
& par la meme raiibn

,

les mers qui lont a I occident de i lrlande & de i Angleterre ,

font plus profbndes que la mer qui (epare I Angleterre &; k
Hollande. La ligne du fommet de la Norwege eft bien

plus proche -de I Ocean que de la mer Baltique: les moiitagnes

du (bmmet general de 1 Europe ,
font bien plus hautes vers

i eccident que vers 1 orient
;
ck li Ton prend une partie de

ce (bmmet depuis la Suilfe julqu en Siberie, il eft bien

plus prts de la mer Baltique & de la mer Blanche, qu il ne

I eft de la mer Noire & de la mer Caipienne. Les Alpes &
i Apennin regnent bien plus pres de la Mediterrant e que

de la mer Adriatique. La chame de montagnes qui fort Ju

Tirol, & qui s etend en Dalmatie & jufqu a la pointe de la

Moree ,
cotoie pour ainfi dire la mer Adriatique, tandis que

les cotes orientales qui leur font oppofees font plus bailes. Si

Ton fuit en Afie la chame qui s etend depuis les Dardanelles

jufqu au detroit de Babel-mandel , on trouve que les fomrnets

du mont Taurus, du Liban & de to-ute 1 Arabic, cotoient la

Medilerranee & la mer rouge; & qu a 1 orient, ce font de

vaftes continens ou coulent des fleuves d un long cours, qui

vont fe Jeter
dans le golfe Periique. Le iommet des fameufes

montagnes de Gattes s approche plus des mers occidentales

que des mers orientales. Le fommet qui sYtend depuis les
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frontieres occiJentaies de la Chine jufqu a la pointe de Malaca,

eft encore plus pres de la mer d Occident que de la mer

d Orient. En Afrique, la chaine du mont Atlas envoie dans

la mer des Canaries des rleuves moins longs que ceux qu elle

envoie dans I interieur du continent, & qui vont fe perdre

au loin dans des lacs & des grands marais. Les hautes inon-

tagnes qui font a i occident vers le Cap Vcrd & dans toute

la Guince, lefquelles apres avoir tourne autour de Congo,
vont gagner les monts de la Lime, & s alongent jufqu au cap

de Bonne-efperance, occuperit aflez regulierement le milieu

de I*Afrique : on reconnoitra neanmoins , en confidtrant la mer

a 1 orient &amp;lt;Sc a I occident, que celle a { orient eft peu pro-

fonde, avec grand nombre d iles; tandis qu a I occident, elle

a plus de profondeur & tres-peu d
%

iles : en lorte que 1 endroit

le plus profond de la mer Occidentale, eft bien plus pres

de cette chaine que le plus profond des mers Orientales ou

des Indes,

On voit done gcneralement dans tons les grands continens ,

que les points
de partage font toujours beaucoup plus pres

des mers de rOueft que des mers de 1 Eft; que les revers de

ces continens font tous alongcs vers TEft, & toujours rac-

courcis a 1 Oueft ; que les mers des rives occidentals font

plus profondes & bien moins femees d iles que les orientates;

c meme 1 on reconnoitra que dans toutes ces mers, les cotes

des lies font toujours plus hautes & les mers qui les baignent

plus profondes a i Occident qu a 1 Orient.
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meme

NOTE fur la cinqitieme Epoque.

[26] 1 AGE 183 , ligne 3. // y a des ammaux

dcs hommes ji bnits, qu ils preferent tie languir dans hur
i/igrate

terre natak ,
a la pcine qu il faudroh prendre pour fe giter plus

commodement ailleurs. Je puis en citer un exemple frappant ;

les Maiii& , petite nation fauvage cfe la Guyane , a pen de

diltance cie 1 embouchure de la riviere Ouaffa , n ont pas

d autre domicile que les arbres
,
an - defliis defquels ils fe

tiennent toute i annee, parce que leur terrein eft toujours plus

ou moins convert d eau : ils ne defcendent de ces arbres que

pour aller en canots chercher leur fubfiftance. Voila un fmcrulier

exemple du tlupide attachement a la terre natale; car il ne

tiendroit qu a ces Sauvages d aller comme les autres habiter

fur la terre, en s cloignant de quelques lieues des Savannes

noyees, ou ils ont pris naifTance & ou ils veulent mourir. Ce
fiiit cite par quelques Voyageurs (e) t

m a etc confirme par

plufieurs temoins qui ont vu recemment cette petite nation ,

compofce de trois ou quatre cents fauvages : Ils fe tiennent en

effet fur les ai bres aii-dellus de I eau
,

ils y demeurent toute

1 annce : ieur terrein efl une grande nappe d eau pendant les

huh ou neuf mois de pluie; & pendant les quatre mois d ete,

la terre n eft qu une bone fangeufe, fur laquelle il ie forme

une petite
croute de cinq ou fix pouces d epaiiTeur , compofce

d herbes plutot que de terre, 6c fous lefquelles on trouve une

grande epailfeur
d eau croupilTante & fort infecle.

(e)
Les Mailles, 1 une des nations fauvages de la Guyane, habitent fe long

de la cote ; & comme leur pays ell fouvent noye , Us ont conllruit leurs

eabanes fur les arbres , au pied defquels Us tiennent leurs canots , avec lefque s

ils vont chercher ce qui leur eft neceflaire pour vivre. Voyage de Defmarcliais *

tome IV
&amp;gt; page j$2.
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NOTES for la fmcme Epoque.

[27] LACE ipp, iigne 15. La mcr Cafpienne ctoit

anciennement lien plus gninde qu elle ne I
eft aujourd hui: cctte

fiippofition efl
Lien fondee. En parcourant, dit M. Pallas, les

immenfes dt ferts qui s etendent entre le Volga ,
le JaVk , la

mer Cafpienne & le Don
, j

ai remarquc que ces fleppcs

ou deferts fablonneux, font de routes parts environncs d une

&amp;gt; cote elevce, qui embraife une grande partie du Ijt du Jaik,

du Volga & du Don
,
& que ces rivieres tres -

profondes ,

-&amp;gt; avant que d avoir penetrc dans cette enceinte
, font remplies

d iles & de bas-fonds, des qu elles commencent a tomber

dans les fteppes, ou la grande riviere dc Kuman va le perdre

elle-meme dans les fables. De ces obfervations reu.nies , je

&amp;gt; conclus que la mer Cafpienne a convert
autrefois tons ces

defcrts ; qu elle n a eu anciennemejit d autres bords que ces

&amp;gt; jn ernes cotes elevees qui les environnent de toutes parts, 6c

qu elle a communicjue
au moyen du Don avec la mer Noire,

&amp;gt;

fuppofc nicme que cette mer
, ainli que ceile d Azoff, n en

ait pas fait paitie. (f)

M. Pallas eft fans contredit 1 un de nos plus favans Natu-

raliftes, & c eft avec ia plus grande fatisfaclion, que je le vois

ici entiereraent de mon avis fur 1 ancienne etendue de la mer

Cafpienne, & fur la probabilite bkn fondee qu elle commu-

niquoit autrefois avec la mer Noire,

[28] Page 207, ligne 10. La tradition ne nous a confine

(f) Journal Hiilorique & PoJhique , nioif de novvnbre 1773
PetcrlLourg.

&amp;lt;]VC
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la memoire fie Id fubmcrfion dc la Taprolanc. ... // y a c:i

Jcs bouleverfemcns plus grands fr plus frequcns dans I Ocean

Indien que dans aucune autre panic du Monde. La plus ancienne

tradition qui refte de ces aflailfemens dans les terres du Midi,

eft celle de la perte de la Taprobane ,
dont on croit que les

Maldives & les Laquedives out fait autrefois partie. Ces Hies,

ainfi que les ecueils & les banes qui rc^nent depuis Mada-

gafcar jufqu a la pointe de 1 Inde, femblent indiquer les

Ibmmets des terres qui reuniflbient I Afrique avec 1 Afie; car

ces liles out prefque toutes
,
du cote du Nord ,

des terres &
des banes qui fe prolongent tres-loin fous les eaux.

II paroit auifi que les iles de Madagafcar &. de Ceylan
etoient autrefois unies aux continens qui les avoifment. Ces Repa

rations &. ces grands boulever/emens dans les mers du Midi ,

ont la plupart etc produits par I afFaiflement des cavernes, par

les tremblemens de Terre & par Texplofion des feux (buterrains;

mais il y a eu aulTi beaucoup de terres envahies par le mou-

vement lent & fucceffif de la mer d Orient en Occident: les

cndroits du Monde ou cet effet eft le plus fenfible, font les

-cegions du Japon, de la Chijie, &: de toutes les parties orien-

tales de 1 Affe, Ces mers fituees a 1 occident de la Chine & du

Japon, ne font pour ainfi dire qu accidentelles, & peut-ctre

encore plus recentes que notre Mediterranee.

Les iles de la Sonde, les Moluques & les Philippines ne

preferment que des terres bouleverfces ,
& font encore pleines

de volcans; il y en a beaucoup auifi dans les iles du Japon, &
Ton pretend que c eft 1 endroit de TUnivers le plus fujet aux

tremblemens de Terre; on y trouve quantite de fontames d eau

chaude. La plupart des autres iles de 1 Ocean Indien ne nous

offrent auffi que des pics ou des (bmmets de montagnes iibltes

Supplement , Tome V* Bbbb



NOTES
qui vomitfent le feu. L ile de France & 1 ile Je Bourbon

paroiiTent deux de ces fommets , prefque entierement couverts

de matieres rejettes par les volcans; ces deux lies ttoient

inhabitees lorfqu on en a fait la decouverte.

Page 212, ligne 8. A la Guyane , les feuves font ft

voifins les uns des autres , fr en mcme temps ft gonfes, ft rapides

dans la fdifon Jes pluies , qu ils entrapment des Unions immenfes

qui ft; dcpofent fur toutes les terres baffes fr fur le fond de la

mer en fediniens vafeux. Les cotes de la Guyane Fran^oife font

fi balFes, que ce font plutot des greves toutes couvertes de

vafe en pente tres- douce, qui commence dans les terres &.

s etend fur le fond de la mer a une tres-grande diltance. Les

gros navires ne peuvent approcher de la riviere de Cayenne
fans toucher

,
&amp;lt;St les vaideaux de guerre font obliges de refter

deux ou trois lieues en mer. Ces vales en pente douce

s etendent tout le long des rivages , depuis Cayenne jufqu A

la riviere des Amazones : Ton ne trouve dans cette grande

ttendue que de la vafe & point de fable, & tons les bords

de la mer font couverts de palctuviers; mais a fept ou huit

lieues au-deffus de Cayenne, du cote du nord-ouelt jufqu au

fleuve Marony, on trouve quelques anfes dont le fond efl de

fable 6c de rochers qui forment des brifans : la vafe cependant
les recouvre pour la plupart, auili-bien que les couches de

fable; & cette vafe a d autant plus d cpailfeur, qu elle s eloigne

davantage du bord de la mer: Les
petits rochers n empechent

pas que ce terrein ne foit en pente tres-douce a plufieurs lieues

d etendue dans les terres. Cette partie de la Guyane qui eft

au nord-oueit de Cayenne, eft une contree plus elevee que
ceUes qui font au fud-eft: on en a une preuve dtmonftrative;
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car tout le long des bords de la rr.sr

,
on trouve de grandcs

Savannes noyees qui bordent la cote, & dont la plupart font

deflechees dans la partie du nord-oueft; tandis qu elles font

toutes couvertes des eaux de la mer dans les parties du lud-efl.

Outre ces terreins noyes aclueliement par la mer, ii y en a

d autres plus eloignes, & qui de meme etoient noycs autrefois :

on trouve aulfi en quelques endroits des Savannes d eau douce ,

mais celles-ci ne produifent point de palctuviers ,
& feulement

beaucoup de palmiers latamiers : on ne trouve pas une feule

pierre fur toutes ces cotes bafTes; la marce ne laiife pas d y
monter de

fep-t
ou huit pieds de hauteur, quoique les courans

lui /bient oppofes ;
car ils font tous diriges vers les lies Antilles.

La marce eft fort fenfible, lorfque les eaux des fleuves font

bafles, & on s en apercoit alors jufqu a quarante &. meme

cinquante lieues dans ces fleuves
;
mais en hiver

, c eft-a-dire ,

dans la faifbn des pluies , lorfque les fleuves font gonfles ,
la

marce y eft a peine fenfible a une ou deux lieues
,

tant le

courant de ces fleuves eft rapide, & ii devient de la plus

grande impctuofitc a 1 heure du reflux.

Les grolfes tortues de mer viennent depofer leurs ceufs fur

fe fond de ces anfes de Hible, SL on ne les voit jamais fre

quenter les terreins vaieux
;
en forte que depuis Cayenne

jufqu a la riviere des Amazones ,
il n y a point de tortues

,

6c on va les pecher depuis la riviere Courou jufqu au fleuve

Marony. II femble que la vaie gagne tous les jours du terrein

fur les fables, & qu avec le temps, cette cote nord-oueft de

Cayenne en fera recouverte comme la cote fud - eft
;
car les

tortues qui ne veulent que du (able pour y depofer leurs

&amp;lt;xufs, s cloignent peu-a-peu de la riviere Courou, & depuis

queiques annces
, on eft oblige de les aller chercher plus loin

Bbbb
i;
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du cote du fleuve Marony, dont fes fables ne font pas

encore converts.

Au-dela des Savannes ,
dont les unes font scches & ks

autres noyees, s ctend un cordon de collines, qui iojit tomes

couvertes d une grande epaifleur de terre, piantees par-tout

de vieiiles fords: commun&amp;lt;:ment ces collihes out 350 ou

400 pieds d elevation ;
mais en s eloignant davantage , on

en trouve de plus clevces
,
&: peut-ctre de plus du double

,

en s avancant dans les terres jufqu a dix ou douze lieues : la

plupart de ces montagnes font cvidemment d anciens volcans

ctemts. II y en a pourtant une appelce la Gabriclle , an fommet

de laquelle on trouve une grande mare ou petit lac, qui nourrit

des caymans en aifez grand nombre
,

dont apparemment
i elpece s y eft coofervee depuis le temps ou la mer couvroit

cette coiline.

Au-dela de cette montagne Gabrielle , on ne trouve que
des petits vallons, des tertres, des mornes & des matieres

volcanifces, qui ne font point en grandes mafles, mais qui

font brifees par petits blocs: la pierre la plus commune, &
dont les eaux ont entraine des blocs jufqu a Cayenne, eft

celle que Ton appelle la picrre
a ravets , qui ,

comme nous

1 avons dit, n eft point une pierre, mais une lave de volcan :

on 1 a nominee pierre a ravets, parce qu elle eft trouee, &
que les infecles appeles ravets , fe logent dans les trous de

cette lave*

[j oj Page 214, ligne 1 4. La race des geans dans Tcfpecz

humaine a ete detrmte depuis nombre de fiedes dans les lieux

de fan origine en Ape. On ne pent pas douter qu il n y ait eu

cles individus
geaiis

dans tons les climate de la Terre, puifqi
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cle nos jours, on en voit encore naitre en tout pays, & que

rccemment, on en a vu un qui etoit ne lur les confins de la

Lapponie, du cote de la Finlan-de. Alais on n efr. pas cgalement
fur qu il y ait eu des races conftantes ,

&amp;lt;Sc moins encore des

peuples entiers de geans: cependant le temoignage de piufieurs

Auteurs anciens, & ceux de i Ecriture fainte, qui eft encore

plus ancienne, me paroiflent indiquer aflez clairement qu il y
a eu des races de gcans en Aiie

;
& nous croyons devoir

pixTenter ici les paiTages les plus politifs a ce iujet : II eft dit,

Nombre xm, verlet 34; Nous avons vu les geans de la race

d Hanak , aux ycux defquels nous ne devious paroitre pas plus

grands que des agales. Et par une autre verlion, il eft dit:

Nous avons vu des monftres de la race d Enac , aupres defquels
nous n etions pas plus grands que des fautcrelles. Quoique ceci

aitl air d une exagcration, afiez ordinaire dans le
flyle oriental,

cela prouve neanmoins que ces geans c toient tres-grands*

Dans le Deuteronome, chapitrc xx I
, verfet

20 , il eft parfe

d un homme tres- grand de la race d Arapha, qui avoit fix

Jo/gts aux pieds fr aux mains. Et Ton voit par le
verfet

i S ,,

que cette race d Arapha, ctoit de generc gigantv.m,.

On trouve encore dans le Deuteronome, piufieurs pafTa^es

qui prouvent i exiftence des geans & leur deftruclion : Un

peuple nombreux, efl-il dit, fr d une grande hauteur, comuie ceux

d Enacim, que le Seigneur a deirutt ; chapitre 11, verlet 21.

Et il eft dit, verfets 19 & 20: Le pays d Ammon
eft repute

pour un pays de geans , dans lequcl out autrefois halite les

geans que les Ammonites appellcnt Zomzommim,

Dans Jofue, chapitrz 11, verfet 22, il efl dit: Les feuls

de la race d Enacim , qui ^oient refte
s parmi les enfant
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Ijracl , ctoient dans ks villes tie Gd^a , de Gette fr d A^ots;

tons les mitres geans dt cctte rate ont ete detruits.

Philon, S.
1

Cyrille & plufieurs autres Auteurs, femblcnt

croire que le mot de geans n indique que des hommes luperbes

: impies, & non pas des hommes d une grandeur de corps

extraordinaire ;
mais ce fentiment ne peut pas Ce (butenir

,

puifque fouvent il eft queftion de la hauteur &: de la force de

corps de ces memes hommes.

Dans le rrophete Amos
,

II eft dit que fe peuple d Amoves

etoit fi haut, qu on les a compares aux cedres, fans donner

d autres mefures a leur grande hauteur.

Og, roi de Bazan, avoit la hauteur de neuf coudees, 5c

Goliath, de dix coudees : une palme. Le lit XOg avoit neuf

coudees de longueur, c eft-a-dire
, treize pieds & demi, & de

largeur quatre coudees, qui font fix pieds.

Le corcelet de Goliath pefoit 208 livres 4 onces, &: le fer

de fa lance peibit 2
5

livres.

Ces temoignages me paroiflent fuffifans, pour qu on pui/Te

croire avec quelque fondement, qu il a autrefois exifte dans

le continent de TAfie, non-feulement des individus, mais des

races de geans, qui ont etc detruites, & dont les derniers

fubfjftoient encore du temps de David; & quelquefois la Nature,

qui ne perd jamais fes droits, femble remonter a ce nieme

point de force de produclion & de developpenient; car dans

prefque tons les climats de la Terre, il paroit de temps en

temps des hommes d une grandeur extraordinaire, c eft-a-dire,

de fept pieds &L demi
, huit & meme neuf pieds : car indc-

pendamment des geans bien averes, & dont nous avons fait

mention, Supplement, tome IV, nous pourrions citer un nombre
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infini d autres exemplcs, rapportes par les Auteurs anciens &
modernes , des geans de dix, douze, quinze, dix-huit pieds

de hauteur, & meme encore au-dela; niais je fuis bien per-

fuade qu il faut beaucoup rabattre de ces dernieres mefures :

on a fouvent pris des os d elephans pour des os humains
; &

d ailleurs, la Nature telle qu elle nous eft connue, ne nous

offre dans aucune efpece des diiproportions auffi grandes ,

excepte peut-etre dans 1 efpece de 1 hippopotame , dont les

dents trouvees dans le fein de la Terre
,
lont au moins quatre

fois plus groffes que les dents des hippopotames acluels,

Les os du pretendu roi Teutoloc/ius, trouvt s en Dauphine,
out fait le fujet d une diipute , entre Halicot, Chimrgien de

Paris, Sc Rlolan , Dodeur en Medecine, celebre Anatomilte.

Habicot a cent dans un petit Ouvrage qui a pour litre: Gigan-

tofleologie (g), que ces os ctoient dans un fcpulcre de brique

a 1 8 pieds en terre , entoure de fablon : il ne donne ni la

defcription exacle, ni les dimenlions, ni le nombre de ces os ;

il pretend que ces os etoient vraiment des os humains, d autant
t

dit-il , qu aucun animal n en pofsede de tels. II ajoute que ce

font des Macons qui, travaiUant chez le feigneur de Langon ^

gentiihomme du Dauphine, trouverent le i i Janvier 161
^ ,

ee tombeau , proche les mafures du chateau de Chaumont ;

que ce tombeau etoit de brique , qu il avoit
j o pieds de

longueur, 12 de largeur & 8 de profcndeur, en comptant le

chapiteau, au milieu duquel etoit une pierre grife, fur iaquelle

ctoit grave , Theutobochus Rex ; que ce tombeau ayant etc

ouvert, onvitun fquelette humain de 25 pieds j de longueur,

10 de largeur a 1 endroit des epaules, & 5
d cpaifleur; qu avant

de toucher ces os , on mefura la tete , qui avoit 5 pieds de

(%) Paris i 1613, in- t



NOTES
&. 10 en ronJeur. (Jc dois obfewer quo Id proportion

&amp;lt;Jc la longueur de la tctc humainc /jrcc celle du corps , n
cjl pas

d un clnquicme , inais d un fcpticmc CT dcmi ; en forte que cettc

tite de 5 pieds, fuppoferoit
un corps humain de 37-7 picds

de hauteur). Enfin, il dit que la machoire inferieure avoit

6 pieds de tour, fes orbites des yeux 7 pouces de tour,

chaque clavicule 4 pieds de long, & que la plupart de ces

olfemens fe mirent en poudre apres avoir etc frappes de I air.

Le docteur Riolan publia la mume annce 1613, un Ecrit

fous le nom de Gigantomachie , dans lequel il dit que Is

chirurgien Habicot a donne dans fa Gigantoftcologie, des

mefures fkufles de fa grandeur du corps & des os du pretendu

geant Teutobochus
; .que lui Riolan, a mefure 1 os de la cuilfe,

celui de la jambe , avec raftrsg^le joint au calcaneum, 6c&quot;

qu ii ne leur a trouve que 6 4- pieds, y compris 1 os pubis ,

ce qui ne feroit
cjue 1 3 pieds au lieu de 2

5 pour ia hauteur

du crcanL
C7

II donne enfuhe ies rai/bns qui fui font douter que ces os

foient des os humains
;
& il conclut

, en difant que ces os

prefentes par Habicot ne font pas des os humains , mais des

os d elephanU

Un an au deux api es la publication de la Gigantoflcolo-gie

cfHahicot, &amp;lt;Sc de la Gigantomachie de Riolan, il
pariit une

brochure^ ions le litre de V/mpofture decouvcrte des os humains

fuppofcs ,
fr

faiiffement attribues au roi TeutobocJuis ; dans

laqueiie on ne trouve autre chofe
, fmon que ces os ne font

pas des os humains, mais des os foffiles engendres par la vertu

de k Terre : Et encore un autre Livret , fans nom d Auteur ,

dans lequel il eft dit, qu a la veritc il y a parmi ces os des as

humains, mais qu ii y en avoit d autres qui n ctoient pas humains.

Enfuite
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Enfuite en 1618

,
Riolan publia un Ecrit, fous le nom de

Gigantohgie , ou ii pretend, non - feulement que ies os en

queftion ne font pas des os humains, inais encore, que ies

homines en general n ont jamais ete plus grands qu ils le font

aujourd hui.

Habicot repondit a Riolan dans la meme annee i 6 1 8 ; &amp;lt;Sc

ii dit qu il a ofFert au roi Louis XIII fa Gigantofleologie, &.

qu en i 6 1 3 , fur la fin de juillet, on expofa aux yeux du

Public Ies os dnonces dans cet ouvrage ,
& que ce font

vraiment des os humains: il cite un grand nombre d exemples,

tires des Auteurs anciens & modernes, pour prouver qu il y
a eu des homines d une grandeur exceflive: II perfifte

a dire

que Ies os calcanciim, tibia &amp;lt;Sc femur du geant Teutobochus

c tant joints Ies uns avec Ies autres, portoient plus de i i pieds

de hauteur.

II donne enfuite Ies lettres qui lui out etc ecrites dans le

temps de la decouverte de ces os, ck qui femblent confirmer

la realite du fait du tombeau & des os du geant Teutobochus.

II paroit par la lettre du feigneur de Langon, datee de Saint-

Marcellin en Dauphine, & par une autre du fieur Mafurier,

Chirurgien a Beaurepaire, qu on avoit trouve des monnoies

d argent avec fes os. La premiere lettre e(l con^ue dans Ies

termes fuivans : Comme Sa Majeftc defire d avoir le rede

des os du roi Teutobochus, avec la monnoie d argent qui

s y eft trouvee, je puis vous dire d avance que vos pai ties

adverfes font tres-mal fondees
,
& que s ils favoient leur

metier, ils ne douteroient pas que ces os ne foient vcrita-

biement des os humains. Les Docleurs en Medecine de

Montpeliier fe font tranfportes ici , & auroient bien voulu

avoir ces os pour de 1 argent. M. le Marechal de Lefdiguieres

ies a fait porter a Grenoble pour Ies voir, &L Ies Medecins

Supplement. Tome V. Cccc
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&amp;gt; &: Chirurgiens Je Grenoble les ont reconnus pour os humams;

de forte qu il n y a que les ignorans qui puiffent nier cette

verite
,

&amp;lt;Svc. Signe L A N G o N.

Au refte, dans cette difpute, Riolan & Habicot, Tun Medecin

& 1 autre Chirurgien ,
fe font dit plus d injures qu ils n ont ecrit

de faits &amp;lt;k de raifons. Ni I un ni 1 autre n ont eu aflez de fens

pour decrire exaclement les os dont il eft queftion; mais tons

deux emportcs par i efprit de corps & de parti,
ont ecrjt de

maniere a oter toute confiance. II eft done tres-difFicile de

prononcer affirmativement fur I efpece de ces os; mais s ils

ont ete en effet trouve s dans un tombeau de brique, avec un

couvercle de pierre, fur lequel etoit I inlcription Tciitobochus

Re.\; s il s eft trouve des monnoies dans ce tombeau; s il ne

contenoit qu un feul cadavre de 24 on 2
5 pieds de longueur;

fi la Lettre du feigneur de Langon contient verite
,
on ne

pourroit guere douter du fait effentiel, c eft-a-dire, de 1 exiftence

d un geant de 24 pieds de hauteur, a moins de fuppofer un

concours fort extraordinaire de circonftances menfbngeres ;

mais auffi, le fait n eft pas prouve d une maniere affez pofitive,

pour qu on ne doive pas en douter beaucoup. II eft vrai que

plufieurs Auteurs
,
d ailleurs dignes de foi

,
ont parle de geans

auffi grands & encore plus grands. Pline (a) rapporte que par

un tremblement de Terre en Crete
,
une montagne s etant

entr ouverte , on y trouva un corps de 16 coudees, que les

ims ont dit etre le corps tiOtus, & d autres celui & Orion. Les

i 6 coudees donnent 24 pieds de longueur, c eft-a-dire, la

meme que celle du roi Teutobochus.

On trouve dans un Memoire de M. le Cat, Academicien

de Rouen, une enumeration de plufieurs geans d une grandeur

(a) Livre VH , chapitre iC&amp;gt;
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exceffive; favoir, deux gcans dont les fqueiettes furent trouves

par Ics Atheniens pres de ieur vilie, Tun de
3
6 & 1 autre de

34 pieds de hauteur; un autre de 30 pieds trouve en Sicile

pres de Palerme, en 1548; un autre de 33 pieds, trouve

de meme en Siciie en 1550; encore un autre
, trouve de

meme en Sicile pres de Mazarino, qui avoit 30 pieds de

hauteur.

Matgre tous ces temolgnages, je crois qu on aura bien de

la peine a fe perfuader qu il ait jamais exifte des homines

de 30 ou 36 pieds de hauteur; ce feroit deja bien trop que

de ne pas fe refufer a croire qu il y en a eu de 24: cependant

les temoignages fe muhiplient, deviennent plus pofitifs,
&:

vont pour ainfi dire par nuances d accroiflement a mefure que

1 on defcend. M. le Cat rapporte qu on trouva en 1705, pics

des bords de la riviere Morderi ,
au pied de la montagne de

Crullbl, le fquelette d un geant de 22 -

pieds de hauteur; &
que les Dominicains de Valence ont une partie de fa jambe

avec 1 articulation du genou.

Platerus, Medecin celebre, attefte qu il a vu a Lucerne le

fquelette
d un homme de ip pieds au moins de hauteur.

Le geant Ferragus, tue par Roliand, neveu de Charlemagne ^

avoit i 8 pieds de hauteur.

Dans les cavernes fepulcrales de 1 ile de TenerifFe, on a

trouvc le fquelette d un guanche qui avoit i
5 pieds de hauteur

& dont la tete avoit quatre-vingts
dents. Ces trois faits font

rapportes, comme les prccedens ,
dans le Memoire de M. le

Cat fur les gcans.
II cite encore un fquelette trouve dans un,

foffe pres du couvent des Dominicains de Rouen, dont le

crane tenoit un boiffeau de ble, & dont 1 os de la jambe avoit

environ 4 pieds de longueur, ce qui donne pour la hauteur

du corps entier 17 a 18 pieds. Sur la tombe de ce geant etoit
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une
inscription gravee ,

ou on iifoit : Ci git noble fr purffant

Seigneur le Chevalier Ricon de Valmont fr fcs os.

On trouve dans le Journal Litteraire de 1 abbe Nazari, que

dans la haute Caiabre, au mois de juin 1665, on dcterra

dans les jardins du feigneur de Tiviolo, un fquelette
de 18

pieds remains de longueur ; que la tete avoit 2 \ pieds ; que

chaque dent mollaire pefbit environ une once Sc un tiers, -Sc

les autres dents trois quarts d once, & que ce iquelette c toit

couchc fur une mafTe de bitume.

Hector Boetius, dans ion Hiitoire de 1 EcoiTe, hvrc VII ,

rapporte que 1 on conferve encore queiques os d un homme,

nommc par contre-verite ,
le Petit-Jean, qu on croit avoir eu

14 pieds de hauteur
(
c enVa-dire , 13 pieds 2 pouces 6 lignes

de France
) ..

On trouve dans le Journal des Savans, annee 1692, une

Lettre du P. Gentil, Pretre de 1 Oratoire, Profefleur de philo-

fophie a Angers, ou il dit qu ayant eu avis de la deeouverte

qui s ctoit faite d un cadavre gi^antefque d:uis le bourg de

Lalfc, a neuf lieues de cette ville, il fut lui-meme fur les lieux

pour s informer du fait. IJ apprit que le Cure du lieu ayant

fail creuier dans Ton jar.din, on avoit trouve un fepulcre, qui

renfermoit un corps de 17 pieds 2 pouces de long, qui.

njavoit plus cle peau. Ce cadavre avoit d autres corps entre

fes bras & les jambes, qui pouvoient ctre ies enfans. On trouva

le mc.me lieu quatorze ou quinze autres fcpuicres, les,

de i o pieds ,
les autres de 12 & d autres mcme de

14 pieds, qui renfermoient des corps de mcme longueur. Le

fepulcre de ce gcant refta expofc a 1 air pendant plus d un an
;

njais comme cela attiroit trop de vifites au Cure, il 1 a fait

recouvrjr de terre S^ planter trois arbres fur la place. Ces

jcpulcres lont d une pierre femblable a la craiq.
&quot;*

&quot;
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Thomas Molineux a vu aux Ecoles de Medecine de Leyde,
un os frontal humain prodigieux; fa hauteur, prife depuis fa

jonclion aux os du nez jufqu a la future iagitale, c toit de

9 TJ pouces ,
fa iargeur de 12-^ pouces ,

fon cpaiileur d un

demi-pouce, c eft-i-dire, que chacune de ces dimenfions ctoit

double de la dimenfion correfpondante a i os frontal, tel qu il

eft dans les hommes de taille ordinaire; en forte que I homme
a qui cet os gigantefque a appartenu, ctoit probablement Line

fois plus grand que les homines ordinaires, c eft-a-dire, qu il

avoit i i pieds de haut. Cet os ctoit tres-certatnement un os

frontal humain ; & il ne paroit pas qu il cut acquis ce volume

par un vice morbihque; car fon epaifleur ctoit proportionnee

a fes autres dimenfions
, ce qui n a pas lieu dans les os

vicic s (a).

Dans le Cabinet de M. \Vitreu a AmHerdam
,
M. Klein

dit avoir vu un os frontal, d apres lequel il lui parut que

i homme auquel il avoit appartenu , avoit i 3 pieds 4 pouces

de hauteur, c eft-a-dire, environ i 2 f pieds de France
(b)&amp;gt;

D apres tous les faits que je viens d expoler, & ceux que

j
ai clifcutcs ci-devant au fujet des Patagons, je lailfe a mes,

Lecteurs le meme embarras ou je fills, pour pouvoir prononcer

fur 1 exiftence rcelle de ces gtans de 24 pieds: je ne puis me

perfuader qu en aucun temps & par aucun moyen, aucune

circonflance, le corps humain ait pu s elever a des dimenfions

aulfi dcmefurces; mais je crois en mcme temps qu on ne pent

guere douter qu il n y ait eu des geans de i o
, 12 & peut-

ctre de 15 pieds de hauteur; 6k qu il eft prefque certain que

dans les premiers ages de la Nature vivante, il a exiftc non-

fculement des individus gi^antelques en grand nombre, mais

(a) Tranfadions Philofophiques ,
n.&quot; id Start. 2.

Idem, n. ^;6, art.
5 ?
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memo quelques races conftantes & fuccellives degeans, cfont

celle des Patagons eft la ieule
qui fe ioit confervee.

i] Page 217, ligne 1 4. On trouve au-deffus des Alpes

line etcndue inuncnjc c7 prcfyitc
continue dc vallccs , &amp;lt;le plaints

fr Je montagncs dc glace, frc. Voici ce que M. Grouner

& quelques autres bons Obiervateurs & tcinoins oculaires,

rapportent a ce fujet.

Dans Its plus hautes regions des Alpes, les eaux provenant

annneliement de la fonte des neiges , ie gelent dans tons les

afpeols & a tons les points de ces montagnes, depuis leurs

bales julqu a leurs fommets, iur-tout dans le-s vallons 6c fur Ie

penchant de celies qui font groupces ;
en forte que les eaux

out dans ces vallces forme des montagnes qui ont des roches

pour noyau, & d autres montagnes qui font enticrement de

i^iace, lelquelles ont iix, iept
a huit iieues d etendue en lon

gueur, iur une lieue de largeur, & iouvent mille a douze cents

toites de hauteur : elles rejoignent les autres montagnes par

leur iommet. Ces cnormes amas de glace gagnent de I ctendue

en Ie prolongeant dans les vallees; en iorte qu il eft demontrc

que toutes. les glacieres s accroilfent fucceffivement
; quoique

dans les annces chaudes & pluvieufes, non - feulement leur

progrellion foit arretee ,
mais meme leur inalfe immenfe

diminuce......

La hauteur de la congelation fixee a 2440 toifes foiu

l quateur, pour les hautes montagnes ifolees, n eit point une

regie pour les groupes de montagnes gelees depuis leur bale

julqu a leur fommet; elles ne dcgeient jamais. Dans les Alpes ,

la hauteur du degre de congelation pour les montagnes ifolees ,

eftfixee a i 500 toifes d elevation, & toute la partie au-delfous

de cette hauteur fe dcgele enticrement
;
tandis que celies qui
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font entaffees gelent a une moindre hauteur, & ne de^elent

jamais dans aucun point de leur elevation depuis leur bafe,

tant Je degre de froid eft augmente par les mafles de matieres

congelees reunies dans un meme efpace. . . .

Toutes les montagnes glaciales de la Suifle, reunies
, oc-

cupent une etendue de 66 lieues du levant an couchant,

mefurees en ligne droite, depuis les bornes occidentales du

canton de Vallis vers la Savoie, jufqu aux bornes orientales

du canton de Bendner vers le Tirol; ce qui forme une chaine

inteiTompue, dont plufieurs bras s etendent du midi au norcf

fur une longueur d environ 36 lieues. Le grand GotharJ, [9

Fourk &amp;lt;St le Grimfel , font les montagnes les plus elevees

de cette partie ;
elles occupent le centre de ces chaines qui

diviient la SuirTe en deux parties : elles font toujours convenes

de neige vSc de glace, ce qui leur a fait donner le nom
gene-.

rique de Glacieres.

L on divife les glacieres en montagnes glacees, vallons de

glace, champs de giace ou mers glaciales,
6c en gletchers ou

amas de glacons.

Les montagnes glacees font ces grofies maifes de rochers

qui s elevent jufqu aux nues
,
ck qui font toujours couvertes

de neige &. de glace.

Les vallons de glace font cles enfoncemens qai font
beaucotip

plus eleves entre les montagnes que les vallons inferieurs; its

font toujours remplis de neige, qui s y accumule & forme des

monceaux de glace qui ont pluheurs lieues d etendue, & qui

rejoignent les hautes montagnes.

Les champs de glace ou mers glaciales, font des terrains

en pente douce, qui font dans le circuit des montagnes; ik ne

peuvent ctrc appeles vallons, parce qu ils n ont pas ailez de

profondeur : ils font couverts d une neige epaiife. Ces champs
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resolvent i eau 3e la fonte des neiges qui defcendent des

montacnes & qui regelent: la furface de ces glaces fond &amp;lt;Sc

gele aiternativement ,
& tous ces endroits font couverts de

couches epaiiTes
de neige &: de glace.

Les gletchers
font des amas de gia^ns formes par les glaces

& les neiges qui iont precipitees des montagnes: ces neiges

ie regelent
& s entadent en difTcrentes manieres ;

ce qui fait

qu on divife les gletchers en monts, en revetemens 6c en murs

de glace.

Les monts de glace s elevent entre les fommets des hautes

inontagi&amp;gt;es;
ils ont eux--mmes la forme de montagnes; mais

il n entre point de rachers dans leur ftruclure: ils font com-

pofcs entierement de pure glace, qui a quelquerois plufieurs

lieues en longueur, une lieue de iargeur ck une demi-lieue

d epaideux.

Les revetemens de glacons font formes dans les vallces

fupcrieures
& iur les cotes des montagnes qui font recouvertes

comme des draperies de glaces taillees en pointes; elies verfent

leurs eaux (iiperflues
dans les vallces infcrieures.

Les murs de glace font des revetemens elcarpes qui ter-

rninent les vallees de glace qui ont une forme aplatie, cv qui

paroifTent
de loin comme des mers agitces, dont les flots ont

etc faifis & glaces dans le moment de leur agitation. Ces murs

ne font point hcrifits de pointes de glace; fouvent ils forment

des colonnes, des pyramides & de^ tours enormes par leur

hauteur t leur grolieur, taillees a plufieurs faces, queiquefois

hexagones, & de couleur bleue ou vert celadon.

II le forme auilz fur les cotes 6c au pied des montagnes des

amas de neige, qui font enfuite arrofes par I eau des neiges

fondues & recouvertes de nouvelles
neiges. L on voit auifi

des gla9ons qui
s accumulerit en tas

; qui ne tieniient ni aux

valiens



JUSTIFICATIVE S. 577
vallons ni aux monts de glace: leur pofition eft ou horizontal

ou inclinee: tons ces am as detaches le nomment /its ou couches

fie glaces, . . .

I a chaleur interieure de la Terre mine piufieurs de ces

montagnes de glaces par-deflbus, &. y entretient des courans

d eau, qui fondent leurs furfaces inferieures; alors les matfes

s afraiffent inlenfiblement par leur propre poids, & leur hauteur

eft reparee par les eaux
,
les neiges & les glaces qui viennent

fucceffivement les recouvrir : ces affaiflemens occafionnent

fouvent des craquemens horribles : les crevaffes qui s ouvrent

dans I tpaifleur des glaces, forment des precipices aulii facheux

qu ils font multiplies. Ces abymes font d autant plus perfides

6c funeftes, qu ils lont ordinairement recouverts de neige:

Les Voyageurs ,
les Ciirieux &L les Chaileurs , qui courent ies

daims
,
les chamois , les bouquetins , ou qui font la recherche

des mines de criftal, font fouvent engloutis dans les gouffres,

Sc rejetes fur la furface par Ies Hots qui s elevent du fond de

ces abymes.

Les pluies donees fondent promptement Ies neiges ; mais

toutes Ies eaux qui en proviennent ne fe prccipitent pas dans Ies

abymes inferieurs par Ies crevafies; unegrande partie feregele,

&: tombant fur la furface des glaces ,
en augmentent le volume.

Les venls chauds du Midi, qui regnent ordinairement dans

le mois de mai, font les agens Ies plus puifTans qui detruiJent

les neiges Sc Ies glaces ; alors leur fonte annoncee par le

bruitfement des lacs glaces ,
&amp;lt;8c par le fracas epouvantable du

choc des pierres
&amp;lt;Sc des glaces qui fe prccipitent confufement

du haut des montagnes , porte de toutes parts clans Ies vallces

inferieures les eaux des torrens, qui tombent du haut des

rochers de plus de 1200 pieds de hauteur.

Le Soleil n a que pen de prife fur les neiges &amp;lt;Sc fur Ies

Supplement. Tome V. D d d d
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glaces , pour en opc rer la fonte. L exptrience a prouve que
ces glaces formces pendant un laps de temps tres-iong, (bus

des fardeaux enormes , dans un clegrc de Iroid li muitiplie &amp;lt;x

d eau li pure, que ces glaces, dis-je, etoient d une matiere li

denfe cv fr purree ciair, que de peths giacons expofes au

Soleil le plus ardent dans la plaine, pendant un jour entier,

by fondoient a peine.

Quoique la malfe de ces glacieres fonde en partie tons

les ans dans les trois mois de 1 c-tc, que les piuies, les vents

ck la chalcur plus aclifs dans cerlaines annees ,
detruifent les

progress que les glaces ont fails pendant plufietirs
autres annees;

cependant il eft prouve que ces g/acieres prcnncnt un accroif-

fcmcnt conftcint
& qn cllcs s etendent; les Annales du pays ie

prouvent; des acles authentiques Ie dcmontrent, & la tradition

ell invariable lur ce lujet. Indcpendamment de ces autorites &
des obfervations journalieres, cette progreiFion des glacicres eft

prouvte par des forets
fie welcTC qui ont etc abforbees par les

ghiccs , & dont Id dine tie quclques-uns de ces arbres
furpaflt

encore hi furface des glacicres ; ce lent des tcmoins irrcpro-

chables qui atteftent le progres des glacicres ,
ainfi que Ie

Jiaut des clochcrs d un village qui a etc englouti lous les neiges ,

& que Ton apercoit lorfqu il ie fait des fontes extraordinaires.

Cette progreilion des glacicres ne peut avoir d autre caule que

I augmentation de Tintenfite du iroid, qui s accroit dans les

montagnes glactes, en railon des mades de glaces; & il eft

prouve que dans les glacicres de Suilfe, le froid eft aujourd hui

plus vif, mais moins long que dans 1 lilande, dont les glacieres,

ainfi que celles de Norwege, ont beaucoup de rapport avec

celles de la Suiile.

Le maffif des montagnes glacees de la Suilfe eft compofe
comme celui de toutes les hautes montagnes; le noyau eft une
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roche vitrcuie qui s etend jufqu a leur ibmmet: fa partie au-

deifous ,
a commencer du point ou elleo out etc couvertes

des eaux de la mer, eft compolee en revetillement de pierre

calcaire, ainfi que lout le maflif des montagncs d un ordre

inferieur, qui font groupees fur In bafe des montagncs primi

tives de ces glacieres; en fin ces maffes calcaires out pour bale

des fchiftes produits par le depot du limon des eaux.

Les mafles vitreufes font des rocs vifs, des granits, des

quartz; ieurs fentes font remplies de metaux, de demi-mctaux
,

de fubftances mine-rales & de criflaux.

Les matles calcinables font des pierres a chaux, des marbres

de toutes les efpeces en couleurs & varietes, des craies, des-

gyps, des (paths & des aibatres, Sec.

Les mafles (chiteuies font des ardoiies de diffcrentes qualltcs

&: couleur, qui contiennent des plantes & des poilTons, & qui

font (buvent poiees a des hauteurs aiTez confiderabies : leur

lit n eft pas toujours horizontal, il efl Ibuvent incline, mcme

finueux & perpendiculaire en quelques endroits.

L on ne peut revoquer en doute 1 ancien fejour des eaux de

la mer fur les montagnes qui forment aujourd hui ces glacitres;

rimmenfe quantite de coquilles qu on y trouve 1 atteile, ainft

que les ardoifes & les autres pierres de ce genre. Les coquilles

y font on diftribuees par families, ou bien elles font melees les

vines avec les autres , &. I on y en trouve a de trcs -
grandes

hauteurs.

II y a lieu de penfer que ces montagnes n ont pas forme

des glacieres continues dans la haute antiquite, pas meme

depuis que les eaux de la mer les out abandonnees, quoiqu il

paroille par leur trac- grand eloignement des mers, qui eft

de pros de cent lieues, & par leur exceifive hauteur, qu elles

ont etc les premieres qui font forties des eaux fur le continent

Dddd ij
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de i Europe. Elfes ont eu anciennement feurs volcans; il paroit

que le dernier qui s eft eteint etoit celui de la montagne de

MyfTenberg, dans le canton de Schwits: ces deux principaux

fommets, qui font tres-hauts & ifoles, font termines coni-

quement, comme toutes les benches de volcan; cSc Ton voit

encore le cratere de Tun de ces cones, qui e(l creufe a une

tres-grande profondeur.

M. Bourrit, qui eut le courage de faire un grand nombre

de courfes dans les glacieres de Savoie, dit qu on ne peut

douter de I accroiiTement de toutes Ies glacieres
des Alpes ;

que la quantite de neige qui y eft tombee pendant les hivers ,

i a emporte fur la quantite fondue pendant Ies e tes; que non-

&quot;feulement la meme caufe fubfifte, mais que ces amas de

glaces deja formes doivent I augmenter toujowrs plus, puifqu il

en re fulte & plus de neige & une moindre fonte. ... Ainfi

il n y a pas de doute que les glacieres
n aillent en augmentant,

& meme dans une progreffion croiffante. (a)

Get Obfervateur infatigable a fait un grand nombre de

courfes dans les glacieres; & en parlant de celle du Glatchers

ou glacieres des Boflons ,
il dit qu il paroit s augmenter tous

les jours ; que le fol qu il occupe prefenterrtent etoit il y a

quelques annees un champ cultivc ,
& que les glaces aug-

mentent encore tous les jours (b). II rapporte que Taccroif-

fement des glaces paroit demontre non-fefrlement dans cet

endroit, mais dans plufieurs autres; que Ton a encore le

lcmvenir d une communication qu il y avoit autrefois de

Chamoums a la Val-d Aofl, & que les glaces 1 ont abfolument
X

(a) Defcriptlon des glacieres de Savoie, par M..Bourvit. Geneve, 1773 i

] 1 I I? 1 12.

(b) Defcription 4es afpefls du mont Blanc ; par le meme. Laufanne, 1776 *
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ferm&; que les glaces en general doivent s etre accrues en

s etenaant d abord de fommites en fommites, ck enfuite de

vallees en vallees, & que c eft ainfi que s eft faite la commu-

nication des glaces du mont Blanc avec celles des autres

montagnes & glacieres du Valiais &: de la Suiffe fcj. I!

paroit, dit-il ailleurs, que tous ces pays de montagne n ttoient

pas anciennement auili remplis de neiges & de glaces qu ils .

le font aujourd hui L on ne date que depuis quelques

fiecles les dtiaures arrives par 1 accroilTeinent des neiges &
des glaces , par leur accumulation dans plufieurs vallees

, par

la chute des montagnes elles-memes & des rochers: ce lent

ces accidens prefque continuels ck cette augmentation an-

nuelle des glaces, qui peuvent feuls rendre raifon de ce

que Ton fait de I Hiitoire de ce pays touchant le peuple qui *

1 habitoit anciennement,
(&amp;lt;l)

[32.] Page 222, ligne 15. Car maJgre ce qu en out dit

les Ruffes, il
eft tres - douteux qu ils client double la pointe

feptentrionaie
de I Ape. M. Engel , qui regarde comme impoA

fible le pafTage au Nord-ouefl par ies baies de Hudfon ck: de

Baffin, paroit au contraire perfuade qu on trouvera un
pallage

pjus court & plus fur par le Nord-eft; & iJ ajbute aux raifons

alfez foibles qu ii en donne, un pafTage de M. Gmelin qui,

parlant des tentatives faites par les Ruffes pour trouvcr ce

paiTaEje
a*u Nord-eft ,

dit que la maniere dont on a procede a

ces decouvertes fera en fon temps le fujet du plus grand eton-

uement de tout le monde , lorfqu on en aura la Relation authen-

tique;
ce qui depend uniquement , ajoute-t-il, de la haute vohnte

(c) Defcription des afpeds du mont Blanc, par M. Bourrit. Laufanne f

1776 , pages Jj & 74.

(d) Ibid, pages 62 & 63,
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de I lmpcratnce, Quel lera done, dit M. Engel, ce
ilijet

d e&quot;tonnement, fi ce n ell d apprendre que le palfage regurde

jufquVi prcient comme impolfible, eft tres- praticable? Voila

le ieul fait, a/oute-t-il, qui puifle furprendre ceux qu on a

tiiche d
effrayer, par des Relations publiees a deflein de rebuter

les Navigateurs ,
&amp;lt;Scc. (e).

Je remarque d abord qu il faudroit tre bien affure des

choles ,
avant de faire a la nation Ruffe cette imputation : en

fecond lieu, elle me paroit mat fondee, 8c les paroles de

M. Gmelin pourroient bien fignifier tout le contraire de 1 in-

terpretation que leur donne M. Engel, c efl-a-dire, qu on fera

fort etonne, lorfque Ton /aura qu il n exifie point de paflage

praticable au Nord-efl : & ce qui me confirme dans cette

Opinion, independamment des raifons gcnerales que j
en ai

donnees, c elt que les RuiTes eux-mcmes n ont nouvellement

tentc de^ dccouvertes qu en remontant de Kamtlchatka, & point

du tout en descendant de la pointe de 1 Afie. Les capitaines

Bering & Tfchirikow ont en 1741, reconnu des parties de

cote de I Amerique julqu au 55?. degre; & ni Tun ni 1 autre

ne /but venus par la mer du Nord le long des cotes de 1 Afie :

Cela prouve alfez que le pafFage n eil pas auffi praticable que

le fuppofe M. Engel; ou pour mieux dire, cela prouve que

les Ruffes favent qu il n eft pas praticable; fans quoi ils euflent

prefcre
d envoyer leurs Navigateurs par cette route, plutot que

de les faire partir de Kamtfchatka, pour faire la dccouverte

de I Amerique occidentale.

M. Muller
, envoye avec M. Gmelin par I Impcratrice en

Siberie, ell d un avis bien different de M. Engel: Apres avoir

compare toutes les Relations, M. Muller conclut par dire,

(*}
Hiftoirc gcncrale des Voyages, tome XIXt page +fj & fuiv.
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qu il n y a qu une tres-petite leparation entre I Afie cv i Ame-

rique,& que ce detroit oftre une ou plufieurs Illes, qui fervent

de route ou de ftations communes aux habitans des deux con-

tinens. Je crois cctte opinion bien fondee, & M. Mulfer

raifemble un grand nombre tie faits pour i appuyer. Dans les

demeures fouterraines des habitans de 1 ile Karaga , on \

des poi.tres faites de grands arbres de fapin, que cette ile ne

produit point, non plus que les terres du Kamtlchatka dont

elle eft tres-voifine : les habitans dilent que ce bois leur vicnt

par un vent d eft qui 1 amene fur leurs cotes : celles du Kam-

tichatka rc^oivent du meme cote , des glaces que la mer

orientale y poulle en hivcr, deux a trois jours de luite. On

y voit en certains temps des vols d oileaux, qui, apres un

fejour de quelques mois
,
retournent a 1 Eft, d ou ils ctoient

arrives. Le continent oppofe a ceiui de 1 Afie vers le Nord,

defcend done jufqu a la latitude du kamtichatka: ce continent

doit ctre ceiui de 1 Amerique occidentale. M. Muller (f) apres

avoir donne le precis de cinq ou fix voyages, tentes par la

mer du Nord pour doubler la pointe feptentrionale de I Afie
,

finit par dire que tout annonce I impoifjbilite de cette navi

gation;
& il le prouve par les raifons fuivantes: Cette navigation

clevroit fe faire dans un etc
;
or fintervalle depuis Archangel

a 1 Oby, & de ce rleuve an Jenifey, demande une belle faiion

toute entiere : Le patlage du \Vaigat a coute des peines infinies

aux Anglois 6c aux Hollandois: au iortir de ce detroit glacial,

on rencontre des iles qui ferment le chemin; enfuite le con

tinent, qui forme un cap entre les fleuves Plafda & Chatanga,

s avancant au-dela du y6.
e

degre de latitude, eft de meme

borde d une chaine d iles, qui laiilent difficilement un paflage

(f) Hilloire gtnj tale des Voyages , tome XVJIJ , page
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a la navigation. Si Ton veut s cloigner des cotes & gagner fa

haute mer vers le Pole, les montagnes de glaces prefque

immobiles qu on trouve an Greenland &. an
Spitfberg, n an-

noncent-elles pas une continuite de glaces jufqu au Pole? Si i on

veut longer les cotes, cetfe navigation eft
mains

aifce qu elle ne

Ictoit il y a cent a/is: I eau de i Ocean y a diminue lenfiblement:

On voit encore loin des bords que baigne la mer Glaciale,

Ics bois qu eJIe a jetes fur des terres, qui jadis lui fervoient

de rivage : ces bords y font ii peu profonds, qu on ne pourroit

y employer que des bateaux tres-plats qui , trop foibles pour

refUler aux glaces, ne fauroient fournir une longue navigation,

Jii ie charger des provisions qu elle exige. Quoique les Ruffes

aient des retlources &: des moyens que n ont pas la plupart

des autres Nations Europeennes pour frequenter ces mers

froides, on voit que les voyages tente s fur la mer Glaciale,

n ont pas encore onvert une route de 1 Europe & de J Afie a

1 Amerique; 6c ce n efl: qu en partant de Kamtlchatka ou d un

tiutre point de 1 Afie la plus orientale, qu on a dccouvert

quelques cotes de 1 Amcrique occidentale.

Le capitaine Bering partit du port d Awatfcha en Kamtfchatka

le 4 juin 1 74 1 . Apres avoir couru au Sud-eft & remontc au

Nord-eft, il aper^ut le 18 du mois fuivant, le continent de

1 Amerique a 58
d 28 de latitude: deux jours aprcs, il mouilla

prcs d une He enfoncce dans une baie: de-la voyant deux caps,

il appela I un a Torient, Saint -Eiie, & i aulre au couchant,

Saint- Hermogene: Enfuite il depecha Chitrou , Tun de fes

Officiers , pour reconnoitre & viiiter le golfe ou il venoit

d entrer. On le trouva coupe ou parfemc d iles: une entr autres
,

otfrit des cabanes defertes: elles ctoient de planches bien unies,

cs: meme echancrees. On conjeclura que cette ile pouvoit avoir

etc habitce par quelques peuples du continent de 1 Amcrique.

M. Steller
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M. Steller envoye pour faire des obfervations fur ces terres

nouvellement decouvertes
, trouva une cave ou i on avoit mis

une provifion de faumon fume, &amp;lt;Sc lailfe des cordes, des

meubles & des uftenfiles : plus loin
,

il vit fuir des Americains

a Ton aipech Bientot on apei^ut du feu fur une colline alfez

eloignee: les Sauvr

ages fans doute s y etoient retires: un rocher

efcarpe y couvroit leur retraite (g)*

D apres i expofe de ces fails
,

il eft aife de juger que ce

ne fera jamais qu en partant de Kamtfchatka, que les Ruffes

pouiTont faire le commerce de la Chine & du Japon, & qu ii

leur eft auili difficile, pour ne pas dire impolfible, qu aux

autres Nations dei Europe, de paflerpar les mers du Nord-eft,

dont la plus grande partie eft entierement glacce : je ne

crains done pas de repeter que le feul paffage poifible eft par

le Nord-oueft, au fond de la baie de Hudfon, 6v que c eil

1 endroit auquel les Navigateurs doivent s attacher pour trouver

ce paffage fi delire ,
& fi evidemment utile.

Comme jlavois deja livre a 1 impreiTion toutes les feuilles

precedentes de ce volume, j
ai rec^i de la part de M. le comte

Schouvaloff, ce grand Homme d Etat que toute 1 Europe
eftime &: relpecle, j

ai re^u, dis-je, en date du 27 oclobre

1777 , un excellent Memoire compofe par M. de Do-

maichenerT, Preiident de la Societe imperiale de Peterfbourg ,

&: auquel 1 Imperatrice a confie a jufle titre le departement

de tout ce qui a rapport aux Sciences & aux Arts. Get illuftre

.Savant m a en meme temps envoye une copie faite a la main

de la Carte du pilote OtchereJin ,
dans laquelle font repreientees

ies routes & les decouvertes qu ii a faites en 1770 & 1773,
entre le Kamtlchatka & le continent de 1 Amerique; M. de

(g) Hiftoire generale des Voyages, tome XIX, page 371 &amp;lt;fr fuiv.

Supplement, Tome V&amp;lt;
Eeee



NOTES
DomafchenefT obferve dans Ton Mcmoire, qne cette Carte Ju

pilote Otcheredin eft la plus e.\acle de toutes, & que celle

qui a etc donnee en 1773 P ar I Academic de Pc
teriLourg ,

doit etre rcformee en plulieurs points, & notamment fur la

poiition des iles & le pretendu Archipel, qu on y a reprefente

entre les iles Aleutes ou Aleoutes &. ceiles d Anadir, autrement

apelees iles d Andrien. La Carte du pilote Otcheredin femble

demontrer en effet que ces deux groupes des lies Aieutes &amp;lt;3c

des iics Andrien, font feparees par une mer libre de plus de

cent lieues d ctendue. M. de DomafchenefF aifure que la grande

Carte gencrale de 1 empire de Ruffie, qu on vient de pubiier

cette an nee 1777, reprcfente exacftement les cotes de toute

J extremite /eptentrionafe de i Afie habitce par les Tfchut/chis :

il dit que cette Carte a etc drellce d apres les connoillances

les plus rccentes, acquifes par la derniere expedition du major

Pawluzki centre ce Peuple. Cette cote, dit M. de Doma(-

cbeneff, termine la grande chaine de montagnes, laquelle

fcpare toute la Sibt rie de 1 Alie meridionale, & finit en le

partageant entre la chaine qui parcourt le Kamtfchatka &
celles qui remplillent toutes les terres entre les fleuves qui

content a 1 ell du Lena. Les iles reconnues entre les cotes

&amp;gt;&amp;gt; du Kamtlchatka & celles de 1 Amerique, font montagneufes,
ainfi que les cotes de Kamtlchatka & celles du continent de

wl Amcrique: il y a done une continuation bien marquee
entre les chaines de montagnes de ces deux continens, dont

les inteiTLiptions, jadis peut-ctre moins conliderables, peuvent
avoir etc

elargies par le depeViflement de la roche, par les

&amp;gt; courans cont -nuels qui entrent de la mer Glaciale vers la

grande mer du Sud, 6v par les cataftrophes du globe.

Mais cette chaine fous-marine qui joint les terres du Kam
tfchatka avec ceiles de i Ajn^nque, eit plus meridional^ de
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fept on huh Jegrcs que celle des iles Anadir ou Andrien qui
de temps immemorial, out fervi de pailage aux Tichutk

pour ailer en Amerique.
M. dc Domafcheneff dit qn il eft certain que cette travel :

de la pointe de 1 Afie au continent de 1 Amcrique, fe fait a

la rame, & que ces Peuples y vont trafiquer des ferrailles

rutfes avec les Ammcains; que ies iles qui font fur ce pailage

font fi frcquentes, qu on pent coucher Unites les nuits a terre,

& que le continent de fAmerique ou les Tfchutfchis com

merce nt, tit montagneux & convert de forcts peuplees de

renard5, de martres & de zibelines, dont ils rapportent des

foLirrures de qualites & de couleurs Unites diffcrentes de celies

de Siberie. Ces iles feptentrionales fituces entre les deux

continens, ne font guere connues que des Tfchutfchis
;

elles

forment une chaine entre la pointe la plus orientale de i Aiie

&: le continent de 1 Amcrique, fous le 64. degre; 6c cette

chame eft feparee par une mer ouverte
,
de la feconde chaine

plus meridionale, dont nous venous de parler, fituce ious le

5
6.

e

degr^, entre le Kamtlchatka & 1 Amcrique: ce font

les iles de cette feconde chaine, que les Ruffes &amp;lt;Sc les habitan&amp;gt;

de Kamtfchatka frequentent pour la chalfe des loutres marines

6 des renards noirs, dont ies fourrures font tres-precieufes.

On avoit connoiflance de ces iles, meme des plus orientales

dans cette derniere chaine, avant 1 annee 1750: 1 une de ces iles

porte le nom du Commandeur Bering ,
une autre adez voiline

s appelle Tile Medenoi; enfuite on trouve les quatre iles Aleutes

ou Aleoutes, les deux premieres fituees un peu au-deilus ck

les dernieres un peu au-deffous du 55. degre; enfuite on

trouve environ au
5
6Y degre ,

ies iles Atkhou & Amlaigh ,

qui iont les premieres de la chaine des iles aux Renards, laquelle

s ctend vers le Nord-eft jufqu au 6j.
c

degre de latitude: le

Eeee
ij
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nom de ces iles eft venu du nombre prodigieux Je renarcfs

qu on y a trouves. Les deux iles du Commandcur Bering & de

Medenoi ctoient inhabitces iorfqu on en fit la decouverte;

mais on a trouve dans Ies iles Aleutes, quoique plus avancees

v.rs i Orient, plus
d une loixantaine de families, dont la langue

ne fe rapporte, ni a celle de Kamtichalka ni a aucune de

celies de 1 Alie orientate, & n elt qu un dialecte de ia langue

que I nn parle dans les autres j les \oilines tie 1 Amcrique; ce

qui fetnbieroit iiuiiquer qu elles ont etc peupiees par le^ Anic-

ricains, . non par Its Ahaiiqucs.

Les lies nomnices par 1 eqwipage de Bering, 1 ile Saint-Julien,

Sainte-Tlicodore , Saint-Abraham ,
lout ies mcmes que celies

qu on appelle aujourd liui Ies ilcs Aleutes; & de mtme, 1 iie

de Chommagiun, de Saint- Dolmat , inuiquces par ce Navi-

gaitur ,
ionl partie de celies qu on appelle iles aux Renards.

La granae diltance, dit Jvl. de DomalcnenefF, & la mer

&quot;ouverie ex profbnde qui le trouve entre Ies iles AL-ates &
ie&amp;gt; lies aux Renards, joint au ^ilement different de ces der-

nieres, peuvent faire prelunier que ces lies ne iorup.ent pasune
chain e marine continue; mais que Ies premieres, avec celies

de Medenoi &amp;lt;St ue Bering, font une chanie marine qui vient

du Kamliclia ka, ck que Ies iles aux RenarJs en reprcientent

une autre iliue de lAmerique; que 1 une & 1 autre de ces

chaines vont generalement le perdre dans la profoadeur de

* la grande mer,& font des promontoires des deux continens.

- La luite des iles aux Renards, dont quelqiies-unes lont d une

*
grande etendue, eft entre-mcice d ecueils & de brifans, &
fe continue lans interruption julqu au continent de i Ame-

ique; mais ceiles qui (ont Ies plus voifmes de ce continent,

font ircvpeii (n quentces par Ies barques des Chaileurs Ru.ics,

qu elles Jorrt fort peupleei, ck qu ii Jteroit dangereux
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d y fcjjourner
: il y a plulicurs de ces iles voifmes de ia terre-

ferme de 1 Amerique qui ne font pas encore bien reconnues.

Quelques navires ont cependant penetre jufqu a 1 ile de

Kad^ik, qui elt tres-voiime du continent de lAmerique;
i on en elt allure tant fur Ie rapport des Infulaires que par

d autres raiions: Une de ces raiions, elt qu aii lieu que toutes c

les iles plus occidentals ne produifent que des arbrilkaux

rabougvis & rampans que les vents ae pieine roer empechent
de s ciever, i i e de Kadjak au contraire, &. les petites iles

voiimes, produifent des bolquets d auhieSj qui iembient

indiquu* qu elles ie trouvent moins a decouvert, &: qu elles *

font garantics au nord & a i eft par un continent voifin. c

De plus, on y a trouvc des loutres d eau douce, qui ne ie *

voient point aux autres iles, de mcme qu une petite e/ju ce &amp;lt;e

de marmotte, qui paroit
ctre la marmotte du Canada; eniin

1 oJi y a remarque ues traces d ours & de loup, & les habitans u

fe veuilent de peaux de reiuies, qui leur viennent du con-

tinent de i Amerique, dont ils iont trcs-voiiins,

On voit par la Relation d un voyage poulic jufqu a fife

de Kadjak, ious la conduiie d un certain Geottof, que ks

Iniulaires nomment Atakthan, ie continent de 1 Amerique :

ils difent que cette grange terre elt moiitagneule ck toute

couverte de forets ;
iis placent cette graiu.e terre an Jiord

de leur ile ,
& nomment i embouchure d un grajid rleu\e

Ahighji luik , qui s y trouve.... D autre part,I on ne iauroit

douter que Bering, auffi-bien que Ifclurikow, n aient tfFec-

tivement louche a ce grand conluitnt, puiiqu au cap lie,

ou la frcgate mouilla, i on vit des uoros ue la me/ ie terreiji

s ciever en momague continue & toute revtHue d cpailks

ifbi c ts : Ie terrein y -etoit d une natu/e toute dirferenle de celui

du Kamilch.iika; .nombre de piantes amaicaints y furtntc

.
s
s par
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M. de DomafchenefF obferve de plus, que toutes les iles

aux Renards ,
ainfi que les iles Aleutes Sc celles de Bering ,

font montagneufes , que ieurs cotes lont pour la plupart he-

rifTees de rochers , coupees par des precipices & environnces

d ecueils, jufqu a une alfez grande diftance; que le terrein

s eleve depuis les cotes jufqu au milieu de ces iles en mon-

tagnes fort roides, qui forment des petites chaines dans le fens

de ia longueur de chaque ile : au refte
,

il y a eu & ii y a

encore des volcans dans pfufieurs de ces iles, & celles ou cts

volcans font eteints out des lources d eau chaude. On ne

Irouve point de rrictaux dans ces iles a volcans; mais leulement

des calcedoines & quelques autres pierres colorees de peu de

vafeur. On n a d autre bois dans ces iles que les
tiges

ou

branches d arbres flottces par la mu-

,
& qui n y arrivent pas

en grande quantitc; il s en trouve pk.s fur 1 ile Bering &amp;lt;Sc lur

les Aleutes : il paroit que ces bois flottcs viennent pour la

plupart des plages meridionales; car on y a obferve le bois de

camphre du Japon.

Les habitans de ces iles font aflez nombreux, mais comme
ils menent une vie errante, fe

tranfportant d une ile a 1 autre,

ii n eft pas pofTible de fixer leur nombre. On a gcncralement

obferve que plus les iles font grandes, plus elles font voifines

de i Amcrique, & plus elles font peuplces. II paroit auffi que
tons les Infulaires des iles aux Renards font d une mtme
nation, a laquelle les habitans des Aleutes & des iles d An-
drien peuvent auffi fe rapporter , quoiqu ils en different par

quelques continues. Tout ce peuple a une tres-grande refFein-

biance, par les mceurs, la facon de vivre & de fe nourrir,

avec les Efquimaux & les Grocniandois. Le nom de Kanagfiift
dont ces Inlulaires s appellent dans leur langue, peut-etre

orrompu par les Marins, eft encore tres-reflemblant a celui
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cle Kitralit, dont Ics Efquimaux & leurs freres les Groenlandois

fe nomment. On n a irouve aux habitans de toutes ces iles

entre 1 Afie & 1 Amerique, d autres outils que dcs haches de

pierre ,
des cailloux tallies en fcalpel & des omoplates d ani-

maux
, aiguifes pour couper 1 herbe : ils ont auiii cles dards

,

qu ils iancent de la main a 1 aide d une palette, &amp;lt;Sc

defquels la

pointe ell armee d un caillou pointu & artiftement taillc:

aujpurd hui ils ont beaucoup de ferrailles voices ou enlevees

ai.ix Ruffes. Ils font des canots & des elpcces de pirogues

comme les Eiquimaux: il y en a d aflez grandes pour contenir

vingt perlbnnes; la charpente en eft de bois itger, recouvert

par-tout de peaux de phoques & d autres animaux inarins.

II paroit par tons ces faits
, que de temps immemorial fes

Tfcbutfchis qui habitent la pointe la plus orientale de 1 Afie,

entre le 55. & le yo.
G

degres ,
ont eu commerce avec les

Americains ,
& que ce commerce etoit d autant plus facile

pour ces peuples accoutumes a la rigueur du froid, que Ton

peut faire le voyage, qui n el) peut-etre pa5 de cent iieues
,

en fe repofant tous les jours d iles en lies
,
cv dans de fimples

canots, conduits a la rame en etc, & peut-ttre iur la glace

en hiver. L Amerique a done pu t-tre peupiee par TAfie k&amp;gt;us

ce parallcle; & tout femble indiquer que, quoiqu ii y ail

aujoui^d hui des interruptions de mer entre les terres de ces jits,

elles ne faifoient autrefois qu un mcme continent, par lequel

1 Amcrique ctoit jointe a 1 Afie: cela iemble indiquer auifi

qu au-deh\ de ces iles Anadir ou Andrien, c eft-a-dire
,
entre

le yo.
c & le 75^ degre, les deux continens font abiolumeht

rcunis par un terrein ou il ne fe trouve plus de mer, mais

qui eil peut-etre entierement couvert de glace.
La reconnoii-

fance de ces plages au-dela du 70. degre, eft une entreprife

digue de i attention de la grainfe SouveTaine des RuiLes, &amp;lt;Sc
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\\ faudrolt fa confier a un Navigateur aufii courageux que
M. Phipps. Je fuis bien perfuade qu on trouveroit les deux

continent reunis ;
& s il en eft autrement, & qu il y ait une

mer ouverte au-dela des lies Andrien, il me paroit certain

qu on trouveroit les appendices de la grande glaciere du Pole,

a 8 i ou 8 2 degres , comme M. Phipps les a trouves a la

mme hauteur, entre le Spitzbecg & le Gfipealand.

r

NOTES fur la feptiime Epoque.

fjjj A AGE 227, ligne i i. Le refpecl pour certalnes

montagnes fur lefquelles
les kommes s etoient fauves des inon-

datiens ; I horreur pour ces autrcs montagnes qui lanfoient des

feiix
terribles , &c. Les montagnes en veneration dans i Orient,

font le mont Carmcl , & quelques endroits du Caucaie; ie

mont Pirpangel au nord de 1 fndoftan; la montagne Pora

dans la province d Aracan; celie de Chaq-pechan a la fource

du fleuve Sangari ,
chez ies Tartares Mancheoux, d ou les

Chinois croient qu eft venu Fo-hi ; Ie mont Altay a I orient

des fources du Selinga en Tartarie; le mont Pecha au nord-

oueft de la Chine, &c. Celles qui etoient en horreur etoient Ies

montagnes a volcan parmi lefquelles on peut citer Ie mont

Ararath , dont Ie noin meme fignirie montagne de malheur,

parce qu en eflet cette montagne ctoit un des plus grands
volcans de 1 Alie, comme cela fe reconnoit encore aujourd hui

par ia forme & par Ies matieres qui environnent Ton fommet,
ou Ton voit ies crateres & Ies autres fignes de fes anciennes

eruptions.

22 P ngne J 5 Comment des homines auffi

ont-i/s pu trouver la period? Junifo/aire
de fix cents ans!

La
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La penode de fix cents ans dont Josephe dit que fe fervoient

les anciens Patriarches avant le Deluge, eft une des plus belles

Sc des plus exacles que 1 on ait jamais inventee. II eft de fait

que prenant le mois lunaire de 29 jours 12 hcures ^ minutes

3 fecondes t on trouve que 2ip milie 146 jours y font

7 mille ^.21 mois lutmircs ; fr cc mcmc nombre de 2 i
o,

mille

1^6 jours
~ donnc 600 annees folaires , chacune de 36f -jours

5 heurcs 51 minutes 3 6 feeondes ; d ou refulte le mois lunaire

a une feconde pres ,
tel que les Aftronomes modernes 1 ont

determine, & 1 annee folaire
, plus jufte tyi Hipparque & Pto-

Icmce ne font donn^e plus de deux mille ans aprcs le Deluge.

Josephe a cite comme ies garans, Afanethon, Berofe ck plufieurs

autres anciens Auteurs, dont ies Ecrits font pcrdus il y a

long-temps . . . Quei que foit le fondement fur lequei Josephe
a parlc de cette periode, il iaut qu il y ait eu reeliemem &
de temps immemorial, une teile penode on grande an nee,

qu on avoit oubliee depuis plufieurs tiecles; pui(que les Aftro

nomes qui font venus aprcs cet Hiftorien s en feroient lervis

preferablement a d auties hypotheles moins exacles , pour la

determination de 1 annee iolaire & du mois lunaire, s ils

1 avoient connue, ou s en feroient iait honneur, s ils J avoient

imaginee (a).

II eft conftant, dit le favant Aftronome Dominique CaP

fmi, que des le premier age du Monde, Ies hommes avoient

deja fait de grands progres dans la fcience du mouvement

des aftres : on pourroit meme avancer qu ils en avoient

beaucoup plus de connoiifances que Ton n en a eu long-temps

depuis le Deluge ,
s il eft bien ATai que I annee dont Ies

anciens Patriarches ie fervoient
,
fut de la grandeur de celles

(a) Lcttrcs de M. de Mairan au R. P. Parrcnln. Paris, 1769, in- 12,

pages i o S If tog.

Supplement. Tome V, F fir
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qui compofent la grande periode de fix cents ans, dont 11 eft

fait mention dans les antiquitcs des Juifs ccrites par Josephe.

Nous ne trouvuns dans les monumens qui nous rellcnt de

toutes les autres Nations, aucun veitige de cette periode de

fix cents ans, qui efl une des plus belles que J on ait encore

inventee.

M. Caffini s en rapporte, comme on voit
,

a Josephe, &
Josephe avoit pour garans les Hiftoriographes Egyptiens, Ba-

byloniens, Phcniciens &amp;lt;Sc Grecs; Mancthon, Berole, Mochus,

Heftieus, Jerome i Egyptien, HJiiode, Hecatee, &amp;lt;Scc. dont

les Ecrits pouvoient iuDliiler & fubfiltoient vraiiemblablement

de ion temps.

Or cela pole, & quoi qu on puifle oppofer au tcmoignage

de ces Auteurs , M. de JVUiran dit avec railon, que i incom

petence des juges ou des temoins ne fauroit avoir lieu ici.

Le fait depoie par lui-meme fon authenticite : il iuffit qu -une

femblable periode ait cte nominee; il iurlit qu elle ait exiite ,

pour qu on loit en droit d en conclure qu il aura done auffi

exilic des fiecies d oblervations & en grand nombre qui 1 ont

precc dee: que 1 oubli dont elie iut luivie ti\ aufli bien ancien;

car on doit regarder comme temps d oubli tout celui ou Ton

a ignore la juftefle
de ceite periode ,

& cu Ton a dedaign^

d en approfondir les elemens & de s en fervir
, pour recliher

la Thcorie des mouvemens celefles
,

&amp;lt;Sc ou Ton sell avile d y

en fubftituer de moins exacles. Done ii Hipparque, fileton ,

Pythagore, Thales & tons les anciens Aitronomes de la Grece

ont ignore la periode de iix cents ans
,
on eit fonde a dire

qu elle etoit oubliee
,
n &amp;gt;n

- feulement chez les Grecs ,
mais

aufli en Egypte, dans la Phenicie &. dans la Chaldee, ou les

Grecs avoient tous etc puiier leur plus grand favoir en

Aftronomie.
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Page 233, ligne 4. Les Chinois , les Bnvnes , non

plus que fes Chaldeens , les Ptrfes , les Egyptiens fr les Grecs ,

n ont rlen refu du premier Peuple qui avoit fi fort avance I Aftro-

twmie , & les commencement de la nouvelle Aftronomie font dtls

a I
opinidtre affiduite des Obfervateurs Chaldeens , & enfuite aux

travaux des Grecs,

Les Aftronomes & fes Philofophes Grecs avoient puife en

Egypte &amp;lt;St aux hides la plus grande pai tie de leurs connoif-

fiuices. Les Grecs etoient done des gens tres-nouveaux en

Aftronomie en comparaifon des Indiens, des Chinois &: des

Atlantes habitans de 1 Afrique occidental; Uranus & Atlas

chez ces derniers Peuples , fo -hi a la Chine , Mercure en

Egypte , Zoroaftre en Perfe , &c.

Les Atlantes, chez qui rcgnoit Atlas, paroiilent etre les plus

anciens Peupies de I Afrique, & beaucoup plus anciens que les

Egyptiens. LaThcogonie des Atlantes, rapportce parDiodore
de Sicile, s eft probablement introduite en Egypte, enEthiopie

5c en Phcnicie dans ie temps de cette grande eruption ,
dont il

eft parlc dans Je Timee de Platon, d un peuple innombrabte

qui forth de file Atlantide &amp;lt;Sc fe jeta fur une grande partie de

1 Europe, de 1 Afie & de I Afrique.

Dans 1 occident de 1 Afie, dans I Europe, dans I Afrique,

tout eft fondc fur les connoillances des Atlantes, tandis que

les Peuples Orientaux, Chaldeens, Indiens & Chinois, n ont

etc inflruits que plus tard, & out toujours forme des Peuples

qui n ont pas eu relation avec les Atlantes , dont 1 irruption

eft plus ancienne que la premiere date d aucun de ces derniers

Peuples.

Atlas, fils d Uranus & frere de Saturne , vivoit, felon

Manethon & Dicearque, 3 mille poo ans environ avant

i ere chrctienne.

Ffff 1;
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Quoique Diogene Lacrce, Herodote, Diodore de Sicile,

Pomponius Mela, &c. donnent a I age d Uranus, les uns

48 miile 860 ans, les autres 23 mille ans, c. cela n em-

peche pas qu en rc duifant ces annces a la vraie mefure du

temps dont on fe fervoit dans different fiecles chez ces Peuples ,

ces meiures ne reviennent au mcme ,
c eft-a-dire ,

a
3

mille

8cjo ans avant 1 ere chretienne.

Le temps du deluge, felon les Septantes,
a etc 2 miile

256 ans apres la creation.

L Aflronomie a ete cultivee en Egypte plus de
3

mille ans

avant 1 ere chretienne; on pent le demontrer par ce que rap-

porte Ptolcmce fur le lever ht liaque de Sirius : ce lever de
/

j t

Sirius ctoit tres- important chez les Egyptians, parce qu il

annoncoit le dcbordement du Nil.

Les Chaldeens paroilFent plus nouveaux dans la carriere
r

afbronomique que les Egyptiens.

Les Egyptiens connoiiroient le mouvement du Soleil plus

de
3

mille ans avant Jcfus - Chrift
,
& les Chaldeens plus de

a mille
473&quot;

ans.

II y avoit chez les Phrygiens un temple dedie a Hercule
,

qui paroit avoir etc fonde 2 mille 800 ans avant 1 ere chre

tienne ,
ck Ton fait qifHercule a ete dans 1 antiquite 1 embleme

du Soleil.

On pent aulfi dater les connoiiTances aflronomiques chez

les anciens Perles plus de
3

mille 200 ans avant Jeius-Chrifh

L Aftronomie chez les Indiens , eil tout aulTi ancienne; ils

admettent quatre ages, 6c c eft au commencement du qua-

trieme qu efl liee ieur premiere epoque aftronomique:cet age
duroit en 1762 depuis 4 mille 86

j ans, ce qui remonte a

1 annee 3 102 avant Jelus-Chrifi Ce dernier age des Inciiens

eft reellement compofe d annees folaires, mais ies trois autres,
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clont le premier eft de i million 728 mille annees, le fecond

cle i million 296 mille, & le troifieme de 864 mille annees,

font evidemment compoies d annees, ou plutot de revolutions

de temps beaucoup plus courtes que les annees folaires.

II eft an fit demontre par les Epoques aflronomiques , que
les Chinois avoient cultive i Aftronomie plus de 5 mille ans

avant Jefus-Chrift , SL des le temps de Fo-hi.

II y a done une efpece de niveau entre ces peuples Egyptiens,

Chaldeens ou Perfes, Indians, Chinois & Tartarcs. Us ne

s elevent pas plus les uns que les autres dans i antiquite, &amp;lt;x

cette epoque remarquabie de
3

mille ans d anciennete pour
i Aftronomie, eft a peu-pres la meme par-tout (b).

Page 244, ligne 13. Je donnerois aifement plujieurs

autres exemp/es , qul tons concoiircut a demontrer que I homme

pent modifier les influences du climdt qu ll halite. Ceux qui

refident depuis long -temps dans la Penfdvanie & dans les

colonies voifmes, out obferve, dit M. Hugues William/on
,

que leur climat a confiderablement change depuis quarante

on cinquante ans, & que les hivers ne font point aufTi froids... &amp;lt;c

La temperature de 1 air dans la Penfilvanie eft differente

de celle des contrees de I Europe iituees (ous le mcme paral-

lele. Pour juger de la chaleur d un pays, il faut non-feulement

avoir egard a la latitude, mais encore a fa iituation & aux

vents qui ont coutume d y regner; puifque ceux-ci ne

fauroient changer fans que le climat ne change aulfi. La face

d un pays peut etre entierement metamorpho(ee par la cul- ^

ture; & Ton fe convaincra, en examinant la cauie des vents,

(b) Hiiloire de 1 ancienne Aftronomie , par AI. Badly,
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que leur cours peut pareillement prenJre de nouvelles

directions. . . .

Dcpuis I etablilfement Je nos colonies, continue M. Wil-

liamfon, nous fommes parvenus non-feulement a donner plus

de chaleur au terrein des cantons habites, mais encore a

changer en partie la direclion des vents. Les Marins
, qui

font les plus intereifes a cette affaire, nous ont dit qu il leur

falloit autrefois quatre ou cinq femaines pour aborder fur

nos cotes, tandis qu aujourd hui ils y abordent dans la moitie

moins de temps. On convient encore que le froid eft moins

rude, la neige moins abondante & moins continue qu elle

ne 1 a jamais etc depuis que nous fommes etablis dans cette

Province. . . .

&amp;gt; II y a phifieurs
autres caules qui peuvent augmenter &

diminuer la chaleur de fair; mais on ne fauroit m alleguer

cependant un feul exemple du changement de climat, qu on

ne puiife
attribuer au defrichement du pays ou il a lieu. On

m objeclera celui qui eft arrive depuis 1700 ans dans

1 Italie & dans quelques contrees de 1 Orient
,
comme une

exception a cette regie generale. On nous dit que 1 luilie

ctoit mieux cultivee du temps d Augufte qu elle ne 1 eft

M aujourd hui; & que cependant le climat y eft beaucoup plus

tempcre. ... II eft vrai que 1 hiver etoit plus rude en Italic

il y a 1700 ans qu il ne I eft aujourd hui...
; mais on peut

en attribuer la caufe aux vaftes forcts dont I AHemagne ,

&amp;gt;

qui eft au nord de Rome, ctoit couverte dans ce temps-la...

II s clevoit de ces dc/erts incuites des vents du Nord percans ,

qui fe repandoient comme un torrent dans 1 Italie & y caufoient

un froid exceffif. ..; & fair ctoit autrefois fi froid dans ces

regions incuites, qu il devoit ddtruire la balance dans I atmo-

&amp;gt;

Iphere de 1 Italie , ce qui n eft plus de nos jours....



JUSTIFICATIVE S.

On peut done raifonnablement conclure que dans quelques

annees d ici, & iorfque nos defcendans auront defriche la

partie intcrieure de ce pays, ils ne feront prefque plus fujets

a la gelce ni a la neige, & que leurs hivers feront extre-

mement temperes (c). Ces vues de M. Williamfon font tres-

juftes ,
& je

ne doute pas que notre pollerite ne les voie

confirmees par Texperience.

(c) Joucnal de Phyfique, par M. I abbe Rozicr, mois de jitin 1773*
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EXPLICATION
DE LA CARTE GEOGRAPHIQUE.

V^ETTE Carte repreTtme les deux parties poLires du

globe depuis le 45.
e

degrc de latitude: on y a marque
ics glaces , tant ilottantes que fixes , aux points ou elies

ont etc reconnues par les Navigateurs.

Dans celle du pole arclique , on voit les glaces

flottantes trouvees par Barentz ,
a yo degres de latitude

pres du detroit de Waigatz , & les glaces immobiles

qu il trouva a yy & y8 degres de latitude a 1 eft de

ce detroit qui e(l aujourd hui entitlement obftrue par

les glaces. On a aufli indique le grand bane dc glaceo

immobiles reconnues par Wood, entre Ie Spitzberg &
la nouvelle Zemble, & celui qui fe trouve entre le

Spitzberg & le Greenland
, que les Vaiifeaux de la peche

de la baleine rencontrent containment a la iiauteur de

yy ou y8 degres , &. qu ils nomment le bane dc ioucjl

en le voyant s etendre fans bornes de ce cote, &
vraifemblablement jufqu aux cotes du vicnx Greenland

qu on fait etre aujourd hui perdues dans les glaces. La

route du capitaine Phipps eft marquee fur cette Carte

avec la continuite des glaces qui i ont arrete au nord &
a 1 oueft du Spitzberg.

On a aufli trace fur cette Carte, les glaces flottantes

rencontrecs par Ellis des le ^8 ou ^9-
e

degre ,
a { eft

Supplement. Tonic K
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du cap Farewel; celles que Frobisher trouva dans fon

detroit
qui eft actuellement obftruc ,

& celles qu il vit

a 62 degrc s vers la cote de Labrador : celles que
rencontra Ballin dans la bale de Ton nom , par les 72
& 73 degres, & celles qui fe trouvent dans la bale

d Hudfon des le 63.
e

degrc ,
felon Lllis, & dont le

Welcome eft quelquefois couvert ; celles de la bale de

Repulfe qui
en eft remplie felon Middleton. On y voit auffi

celles dont prefqu en tout temps le detroit de Davis eft

obftrue
,
& celles qui fouvenc affiegent celui d Hudfon ,

quoique plus meridional de 6 ou 7 degres, L iie Bucrcn

ou ile aux Ours , qui eft au - defTbus du Spitzberg a

74 degres , fe voit ici au milieu des glaces Hottantes.

L ile de Jean de Mayen , fituce pres du vieux Groenland

a 70 T degres, eft engagee dans les glaces par fes cotes

occidentales.

On a aufTi de figne fur cette Carte, les glaces flot-

tantes le long des cotes de la Siberie & aux embouchures

de tomes les grandes rivieres qui arrivent a cette mer

glaciale, depuis Ylrrifeh joint a VOhy juiqu au fieuve

Kolyma; ces glaces fiottantes incommodent la naviga

tion, & dans quelques endroits la rendent impraticable.

Le bane de la glace folide du pole dtfcend deja a

76 degres fur le cap Piafula , & engage cette pointe
d-e terrequi n a pu etre doublee, ni par TOutft du cote

de 1 Oby, ni
j)ar

1 Eft du cote de la Lena dont les

bouehes font femees de glaces flottantes
; d aurres glaces

immobiles au Nord-eft de i embouchure de ia
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ne laifTent aucun paffage ni a I Eft ni au NorJ.

Les glaces flottantes clcvant VO/wck & le Chatan**

Jefcendent jufqu aux
74..

& 73.
e

d
g:-c&amp;gt;

: on Ics truisve

a la mcme hauteur devant I lndigirka & vers les embou

chures du Kolyma, qui paroit etre le dtn.-k-r a-rme ou

aient atteint les RufTes par ces navigations coupes fans

ceffe par les glaces. C cft d apres Icurs expeditions que
ces glaces one etc tracees fur notre Carte : il eft plus

que probable que des glaces permanentes ont engage Ic

cap Szalaginski , & pcut-etre au/Tj la cote Nord-cd de

la terre des TYchutfchis; car ces dernieres cotes n ont pas

ete decouvertes par la navigation , mais
|&amp;gt;ar

des expeditions

fur terre d apres lefquelles on les a figurees; les navi

gations qu on pretend s cire faites autrefois autour de

ce cap & de la terre des Tfchutfchis , ont toujours ete

fufpecles , &. vrai/emblablement font impraticablts au-

jourd hui; fans cela les Ruffes dans leurs tematives pour
la dccouverte des terres de rAmerique, fcroient partis

des fleuves de la Sibcrie, & n auroient pas pris la peine

de faire par terre la traverfee immenfe de ce vafle pays

pour s embarquer a Kamtfchatka , oil il eft extremement

diiiicile de conftruire des VaiflTeaux , faute de bois
,
de fcr,

& de prefque tout ce qui
eft neceffaire pour 1 cquipenient

d un Navire.

Ces giaces qui vienncnr gigner les cotes du nord

de I Afie; celles qui ont d-LJ.i envahi les parages de la

Zemble, du Spkzberg & du vieux Greenland; cclles

qui couyrent en partie les Laies de Ballin , d Hudfon
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& ieurs dctroits

,
ne font que comme les bords on les

appendices de la glaciere de ce pole qui en occupe

toutes les regions adjacentes jufqu au 80 ou 8 i .

c

d-.-gre,

o )mme nous j avons reprek ntc en jetant une ombre

fur cette portion de la terre a jamais perdue pour

nous.

La Carte du pole antarclique , prcfente la recon-

noiffance des glaces faite par plufieurs Navigateurs ,
&

particulierement par le cclcbre capitaine Cook dans fes

deux voyages, le premier en 1769 & I 77 & ^e

fecond en 1773, 1

774.6.: 775; la relation de ce /econd

Voyage n a etc pubiiee en fran^ois que cette annee

1778 , & je n en ai eu connoifTance qu au mois de inin

apres i impreffion de ce volume entierement achevce : mais

j
ai vu avec la plus grande fatisfa&ion mes conjeclures

confirmees par les faits ; on vient de lire dans plufieurs

cndroits de ce mcme volume , les raifons que j
ai donnees

&amp;lt;Iu froid plus grand dans les regions auftrajes que dans

ies borealcs; j
ai dit & repete que la portion de fpbere

depuis le pole arctique jufqu a 9 degres de diltance ,

n efl qu une region glacee, une calotte de glace fblide

& continue, & que felon toutes les analogies la portion

glacee de meme dans les regions auftrales eft bicn plus

confiderable , & s ctend a 18 ou 20 degres. Cette

prelomption etoit done bien fondee, puifque M. Cook,
le

plu.5 grand de tons les Navigateurs , ayant fait le tour

prefqu entier de cette zone auflrale, a trouve par -tout

dcs giaces & n a pu penetrer nulle part au-dela du ji?
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degre , & cela dans un feui point an nord-oueft de

1 extremite de 1 Amerique ; les appendices de cette

immenfe glaciere du pole antarctique, s etendtnt meme

jufqu au 6o.
e

degre en plufjeurs lieux, & les cnormes

gla9ons qui s en detachent, voyagent jufqu au 50. &
meme jufqu au

4.8. degre de latitude en certains endroits.

On verra que les glaces les
pi

us avancees vers 1 Equateur,
fe trouvent vis-a-vis les mers les plus etendues & les terres

les plus eloignees dupole; on en trouve au
^,8, 4.9, jo

&
5

i .

e

degre , fur une etendue de dix degrcs en longitude

a TOueft, & de 3^ de longitude a 1 Eft; & tout i cipace

entre le ^o.
c & le 6o.

c

degre de latitude, eft rempli de

glaces brifees dont quelques-unes torment des iles d une

grandeur confiderable ; on voit que ibus ces memes

longitudes, les glaces deviennent encore plus frequentes

& prefque continues, aux 60 & 6i.
e

degrcs de latitude;

& eniin
, que tout pafFage eft ferine par la continurtc de

la glace aux 66 &. 6y. degrcs ,
ou M. Cook a fait une

autre pointe, & s eft trouve force de retourner pour ainfi

dire fur fes pas ; en forte que la malfe continue de cette

glace folide & permaneme , qui couvre le pole auftral

&. toute la zone adjacente, sV tend dans ces parages

jufqu au-dela du 66. degre de latitude.

&amp;lt;On trouve de meme des iies &amp;lt;k des plaines de glaces ,

des le ^9. degre de latitude , a 60 degres de longitude

Eft (a) , & en plus grand nombre a 80 & 90 degres de

longitude fbus la latitude de 58 degrcs; & encore en

(aj Ces pofuions donnees par le capitaine Cook , Tur I-e nitridien
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plus grand nombre fous le 60 & le 6i.

e

degrc de

Jaiitude, dans tout 1 efpace compris depuis le po.
6

juiqu au

i-j-;- degre de longitude Eft.

De i autre cote, c cft-a-dire a 30 degres environ

de longitude Oueft ,
M. Cook a fait la decouverte de

la terre Sandwich a 59 degres de Jaiitude, & de Tile

Georgie fous le ^f\ & il a reconnu dcs glaces an 59.

degre de latitude, dans line etendue de dix ou dotize

degres de longitude Oueft ,
avant d arriver a la tcrre

Sandwich, qu on pent regardcr comma le Spitzberg des

regions auflrales , c efl - a- dire comme la terre la plus

avantce verb le pole antarclique; il a irouve dc
pareiiies

glace^ en beaucoup plus grand nombre aux 60 & 6 i .

e

degree de lairtude, depuii le 29. degre de longhude

Quell jiifqu
au

5
i ,

c

, & le capitaine Furneaux en a trouve

fous le 6
3.

c

degre, a 6^ &. yo degres de longitude Oueft.

On a audi marque les glaces immobiles, que Da\is

a vues (bus les 65 & 66.
e

dtgres de latitude vis-a-vis

du cap Horn ,
& celles dans

lefquelles
le capitaine Cook

a fait ui;e pointe jufqu au yi. dcgre de laiitude , ces

glaces s ctendent depuis le i i o.
e

degre de longitude

Ouift ju/qu au i io,
c

; enfuite on voit les glaces Hottantes

depuis le i ^o.
e

degre de longitude Oueft ju/qu au iyo.
e

,

fous les latitudes de 60 a 70 degres; en ibrte que dans

toute I etendue de la circonference de cette grande zone

de Londres
,
font recJuiies lur la Carte a cclui de Paris, & dni

s y rap oner
, par le changement facile de deux degres & deini ert

mins du cote de 1 Efl: , & en plus du cote de 1 Ouefl.
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polaire antarclique, il n y a qu environ ^o 01145 degres
en longitude dont I efpace n ait pas etc reconnu, ce qui

ne fait pas la huiiieme partie de cette immenfe calotte de

glace ,
tout le refle de ce circuit a etc vu & bien

reconnu par M. Cook, dont nous ne pourrons jamais

louer afTez la fagefte ,
1 intelligence & le courage; car

le fucces d une pareille entreprife fuppofe tomes ces

qualites reunies.

On vient d obferver que les glaces les plus avancees

du cote de 1 Equateur, dans ces regions auftrales, fe

trouvent fur les mers les plus eloignees des terres ,

comme dans la mer des grandes Indcs & vis-a-vis le

cap de Bonne-efperance; & qu au contraire, les glaces

les moins avancees fe trouvent dans le voifmage des

terres , comme a la pointe de TAmerique & des deux

cotes de cette pointe ,
tant dans la mer Atlantique que

dans la mer Pacifique; ainfi la partie la moins froide de

cette grande zone antarclique, eft vis-a-vis I cxtremite

de TAmcrique qui
s ttend juiqu au 56* degre de lati

tude, tandis que la partie la plus froide de cette mime

zone, eft vis-a-vis de la pointe de 1 Afrique qui ne

s avance qu au 34. degre, & vers la mer de 1 Inde ou

il n y a point de terre : or s il en eft de meme du cote

du pole ai clique , la region la moins froide feroit celle

de S[)itzberg & du Greenland, dont les terres s ctendent

a peu presjufqu au 8o.
e

degre; & la region la plus froide

feroit celle de la partie de mer entre I

1A fie & i Amcrique,

en fuppoiant que cette region foit en effet une mer.
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DC toutes Ics reconnoifTances faites par M. Cook,

on doit infcrer que la portion du globe, cnvahie par les

glaces depuis le pule antarctique julqu
a la circonLrcnce

de ces regions glacces ,
eft en fupcriicie au moins cinq ou

fix fois plus etendue que 1 cTpace envaiii par les glaces

autour du pole arcliqtie, ce qui provient de deux caufes

afTcz evidentes; la premiere, efl le fejour du foleil plus

court de fept jours trois quarts par an dans I hemifphere

auflral que dans le boreal ; la fcconde & plus puiffante

cau/e ,
efl la quantite de terres infiniment plus grande

dans cette portion de Fhemifphere boreal que dans la

portion cgale & correfpondante de I hemifphere auflral ;

car les continens de { Europe , de TAfie & de TAmcrique,
s etendent jufqu au yo.

e

dcgre & au-dela yers le pole

arclique, tandis que da. is les regions aullrales, it n exifle

auctme terre depuis le 50.
e
ou mcme le 4^. degre que

celle de la pointe de TAmenque qui ne s etend qu au

^6.
c

avec les iles Falkland, la petite He Georgie & celle

de Sandwich , qui eft moitie terre & moitic glace ; en forte

que cette grande zone auftrale etant entierement maritime

& aqueufe, & la boreale prefqu entierement terreftre , il

n eft pas etonnant que le froid foit beaucoup plus grand,

& que les gfaces occupent une bien plus vafte etendue

dans ces regions auftrales que dans les boreales.

Et comme ces glaces ne feront qu augmenter par le

refroidiflement fucceiTif de la terre
,

il fera dorenavant

plus inutile & plus temcraire qu il ne 1 etoit ci-devant,

de chercher a faire des dccouyertes au-dela du 8o,
e

degre
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vers le pule boreal, & au-deladu ^.
c
vers le pole

auftral. La nouvclle Zclande, la pointe de la nouvelle

Hollande & celles des terres Magellaniques, doivent etre

regardees comme les feules & dernieres terres habitables

dans cet hemisphere auftral.

J ai fait repre/enter toutes les iles & plaines de glaces

reconnues par Jes dirfcrens Navigateurs ,
& notamment

par les capitaines Cook & Furneaux ,
en fuivant les

points de longitude & de latitude indiques dans leurs

Cartes de navigation , toutes ces reconnoifTances des mers

auftrales , ont etc faites dans les mois de novembre,

decembre , Janvier & fevrier, c cft-a-dire , dans la fai/bn

d ete de cet hemifphere auftral , car quoique ces glaces

ne foient pas toutes permanentes , & qu elles voyagent

felon qu elles font entrainees par les courans ou pouflees

par les vents, il efl neanmoins pre/que certain que commc

elles ont ete vues dans cette faifon d ctc, elles s y

trouveroient de meme & en bien plus grande quantite

dans les autres /aifons ,
& que par con/equent on doit

les regarder coinme permanentes, quoiqu elles ne foient

pas ftationnaires aux memes points.

Au refte, ii eft indifferent qu il y ait des terres ou

non dans cette vafle region audrale , puilqu elle eft

entierement couverte de glaces depuis le 60.
e

degre de

latitude jufqu au pole, 6c Ton peut concevoir aifcment

que toutes les vapeurs aqueufes qui forment les brumes

& les neiges fe convenient en glaces ,
elles fe gelent &

s accumulent (ur la furface de la mer comme fur celle de

Supplement. Tunic V. H h h h
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h terre. Rien ne peut clone s oppofer a la formation ni

nicine a { augmentation fuccefTive de ces glacieres polaires,

& au contraire , tout s oppofe a [ idee qu on avoit ci-

devant de pouvoir arriver a i un ou a I autre pole, par

une mer ouverte ou par des terres praticahles.

Toute la partie
des cotes du pole boreal a etc reduite

& figuree d apres les Cartes les plus etendues, Its plus

nouvelles & les plus eflimees. Le norcl de I Afie, depuis

Ja nouvelle Zemble & Archangel au cap Szalaginski,

la cote des Tfchutfchis & da Kamtfchatka , ainfi que les

ifes Aleutes , ont ete reduites fur la grande Carte de

1 empire de Ru/Tic , publiee I annee dernitre 1777. Les

iles aux Renards (b)
ont ete relevces fur la Carte ma-

nufcrite de 1 expedition du pilote Otclieredm en 1774,

qui m a ete envoyce par M. deDomafcbeneff, prefident

de TAcademic de Saint -
Peterfbourg , celles &Anadir ,

ainfi que la Stachta nitaJa , grande terre a 1 Eft ou les

(b) II efl aulli fait mention de ces iles aux Renards, dans un

voyage fait en 1776 par les Rufles, lous la conduite de M. Solowiew;

il nomme Unatajchka 1 une de ces iles, & dit qu elle eft a dix-huit

cents werils de Kamtfchatka, & qu elle eft longue d environ deux

cents werfts : la feconde de ces iles i appelle Umnack
,
elle eft longue

d environ cent cinquante werfts ; une troifieme Akn en , a environ

quatre-ving^s werfts de longueur; enfin
, une quairieme qui s aj)j)elle

Ratjatk ou Kadjak , eft la plus voifine de 1 Amerique Ces quatre
iles font accompagnees de quatre autres iles plus petites : ce Voyageur
dit auiT] qu elles font tout^s affez peuplees , & ii de crit les habitudes

naturelles de ces Inlulairts qui vivcnt fous terre la plus grande partie

dt I annee ; on a donne le nom d l/es aux Renants a ces ile^
, parcc

qu on y uouve btautoup de renards noirs
,
bruns & roux.
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Tfchurfchis commercent, & Its pointes des cotes de

I Amcrique reconnues par Tfchirikow & Bering, qui ne

font pas reprefentces dans la grande Carte de 1 empire de

Rulfie, le font ici d apres celle que 1 Academic de

Peterfbourg a publiee en 1773; mais il faut avouer que
Ja Jongiiude de ces points eft encore incertaine, & que
cette cote occidental de 1 Amerique eft bien peu connue

au-dela du cap Blanc qui git environ fous le 43. degre de

latitude. La pofition du Kamtfchatka eft aujourd luii bien

determrnee dans ia Carte Ruffe de 1777; mais celle des

terres de I Amerique vis-a-vis Kamtfchatka, n eft pas

auffi certaine; cependant on ne peut guere douter que
la grande terre defignee fbus le nom de Staclua nitaJa ,

& les terres decouvertes par Bering & Tfchirikow , ne

foient des portions du continent de i Amerique : on

aflfure que le roi d Efpagne a envoye nouveliement quel-

ques perfonnes pour reconnoitre cette cote occidentale

dc [ Amerique depuis le cap Mendocin jufqu au ^6.
c

degre de latitude; ce projet me paroit bien concu, car

c eft depuis le 43.
c

au 56^ degre qu il eft a prefumer

qu on trouvera une communication de la mer Pacihque

avec la baie d Hudfon.

La pofition & la figure du Spitzberg, font tracces fur

notre Carte d apres celle du capitaine Phipps ; le

Greenland, les baies de Baliin & d Hudfon & les grands

Jacs de T Amerique, font d apres les meilleures Cartes

des ditferens Voyageurs qui ont decouvert ou frequentc

ces parages. Par cette reunion, on aura fbus les yeux

Hhhh
ij
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les gifemens relatifs de routes les parties Jes continens

polaires & des paffages rentes pour tourner par le Nord

& a i eft de 1 Afie; on y verra les nouvelles decouvertes

qui fe fonr faites dans cette partie de mer, enrre 1 Afje

&rAmerique jufqu au Cercle polaire; &l on remarquera

que la terre avancee de Szalaginski s etendant jufqu au

73 ou 74. degre de latitude, il n y a nulle apparence

qu on puiffe doubler ce cap, & qu on le renteroit fans

fucces, foir en venanr par la mer glaciale
le long des cotes

feptentrionales de P Afie, foit en remontant du Kamtfchatka

& tournant amour de la rerre des Tfchutfchis , de forte

qu il eft plus que prohable que route cette region au-

dela du 74.^ degre, efl acluellemenr glacee & inabor-

dable : d ailleurs tour nous porte a croire que les deux

continens de 1 Amerique & de 1 Afie, peuvent etre

contigus a cette hauteur, puifqu ils fbnr voifins aux envi

rons du Cercle polaire, n etanr fepares que par des bras

de mer, entre les iles qui fe rrouvenr dans cer efpace,

& dont Tune paroir etre d une rres-grande etendue.

J obferverai encore qu on ne voir pas fur la nouvelle

Carte de Tempire de Ru/Tie, la navigation faite en 1646

par trois vaifTeaux Ruffes , donr on pretend que Tun efl

arrive an Kamtfchatka par la mer glaciale, la route de

ce Vaiffeau eft meme tracee par des points dans la Carte

publiee par I Academic de Pererfbourg en 1773; j
ai

donne ci-devant les raifons
qui me faifoienr regarder

comme rres -
fufpecle cette navigation , & aujourd hui

ces mcmes raifons me paroiffenr bien confirmees, puifque
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dans la nouvelle Carte Ru(Te faite en 1777, on a fupprime

la route de ce Vaifleau , quoique donnee dans la Carte

de 1773; & quand meme, contre tome apparence , ce

Vaifleau unique auroit fait cette route en 1646, i aug-

mentation des glaces depuis cent trente-deux ans, pourroit

bien ia rendre impraticable aujourd hui , puifque dans le

meme efpace de temps le detroit de AVaigatz s eft en-

tierement glace, & que la navigation de la mer du nord

de 1 Afie , a commencer de 1 embouchure de 1 Oby

jufqu a celle du Kolyma, eft devenue bien plus difficile

qu elle ne 1 etoit alors, an point que les Ruffes 1 ont

pour ainfi dire abandonnee , & que ce n eft qu en

partant de Kamtfchatka qu ils ont tente des decouvertes

fur les cotes occidentales de rAmerique : ainfi nous

prefumons que fi i on a pu pafler autrefois de la mer

glaciale dans celle de Kamtfchatka, ce pafTage doit etre

aujourd hui ferme par les glaces. On afllire que M. Cook

a entrepris un troifieme voyage ,
& que ce paflage eft

I un des objets de fes recherches ;
nous attendons avec

impatience le refultat de fes decouvertes , quoique je fois

perfuade d avance qu il ne reviendra pas en Europe par

la mer glaciale de i Afie; mais ce grand homme de mer

fera peut-ctre la decouverte du paflage au Nord-ouefl

depuis la mer Pacifique
a la baie d Hudfon.

Nous avons ci-devant expofe les raifons qui femblent

prouver que les eaux de la baie d Hudfon , communiquent

avec cette mer, les grandes marees venant de TOuefl

dans cette baie, fuffifent pour le demontrer; il ne s
agit

done que de trouver t ouverture de cette baie vers
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rOueft ; mais on a jufqu a ce jour vainement rente

cette decouverte par les obftacles que les glaces oppofent

a la navigation , dans le detroit d Hud(on & dans la

bale meme; je
fuis done perfuadc que M. Cook ne

la tentera pas de ce cote-la ,
mais qu il fe porrera au-

deffus de la cote de Californie, & qu il trouvera le palfage

fur cette cote au-dela du 43. degre : dei&amp;gt; 1 annee 1592,
Juen dc Fuca , pilote Efpagnol , trouva une grande

ouverture fur cette cote ious les 47 &
^.8. degres, &

y penctra fi loin qu il crut etre arrive dans la mer du

Nord. n i 602, ^Aguilar trouva cette cote ouverte fous

le ^j.
e

degre ,
mais il nn penetra pas bien avant dans

ce detroit ; enfin ,
on voit par une relation publiee en

Anglois, qu en 16^.0 1 amiral de Fome Efpagnol , trouva

fous le ^.
e

degre, un detroit ou
large riviere, & qu en

la remontant il arriva a un grand archipel , & enfuite a

tin lac de cent foixante lieues de longueur fur foixante

de largeur, aboutifTant a un detroit de deux ou trois

lieues de largeur ,
ou la maree portant a 1 Efl etoit tres-

violente, & ou il rencontra un VaifTeau venant de Boflon :

quoiquel on aitregarde cette relation comme tres-fu/pecle,

nous ne la rejetterons pas en entier ,
& nous avons

cm devoir prefenter ici ces reconnoifTances d apres la

Carte de M. de 1 lile
, ians pretendre les garantir; mais

en reuniflant la probabilite de ces decouvertes de de

Fonte avec celles de d Aguilar & de Juen de Fuca , il en

refulte que la cote occidentale de rAmerique feptentrionale

au-defTus du cap Blanc, eft ouverte par plufieurs detroits

pu bras de mer , depuis le 43,
e

degre jufqu au ^4 ou
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c

,
& que c cft dans cet intervalle ou il eft prefque

certain que M. Cook trouvera la communication avec

la baie d Hudfon , & cette decouverte acheveroit de le

combier de gloire.

Ma prefomption a ce fujet eft non-feulement fondee

fur les reconnoifTances faites par d Aguilar, Juen de Fuca

& de Fonte
, mais encore fur une analogic phyfique qui

ne fe dement dans aucune partie du globe; c eft que
toutes its grandes cotes des continens , font pour ainfi

flire hachces & entamees du Midi au Nord ,
& qu ils

finiffe i tons en pointe vers le Midi. La cote Nord-

OULft de I Amerique prcftnte unc dc ces Iiachures, &
c eft la nur Vc-meille ; mais au-deflus de la Californie,

nos Cartes ne lous offrent fur une etendue de quatre

cents lieues qu une terre continue, fans rivieres & fans

autres coupures , que les trois ouvertures reconnues par

d Aguilar, Fuca & de Fonte; or cette continuite des

cotes
,
fans anfractuofites ni baies ni rivieres , eft contraire

a la Nature ; & cela feul fuifit pour demontrer que ces

cotes n ontete tracces qu au hafard fur tomes nos Cartes,

fans avoir etc reconnues, & que quand elles le feront,

on y trouvera plufieurs golfcs &. bras de mer par lefquels

on arrivera a la baie d Hud/bn , ou dans les mers interieures

qui la precedent du cote de 1 Oueft.

FlN du dnquieme Volume du Supplement.
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avec plus ou moins
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comment i aimant fe
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-
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de 1 air par le froid, toujours plus

grande a mefure qu on s clcve
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davantnge dans les hautes regions

de Patmofphere ,
doit compenfer

la diminution de la denfite pro-

duite par la diminution de la charge
ou poids incumbant, & par con-

fequent, 1 air doit etre auffi denfe

fur les fommets froids des mon

tagnes que dans les plaines , 3 64.

AmiiRICAlNS. Les Amcricains

& Ics Afiatiques du Nord fe ref-

femblent fi fort
, qu on ne pent

gucre douter qu ils ne foient iflus

les uns des autres
, 19 6.

AMERIQUE (I
1

)
a re9u fes ha-

bitans des terres ieptemrionales de

1 A fie, auxquelles elle eft comi-

gue , 196-- Elle n a ete peuplee

qu aprcs I Afie, I Afrique & 1 Eu-

rope ,
& il y a nombre d indices

qui dcmontrent qu en general on

doit regarder le continent de I A me-

rique comme une terre nouvelle
,

266.

AMERIQUE meridionale. L e ta-

blifTement de la Nature vivamc

s eft fait dans I Amcrique meridio

nale pofterieurement a foil fejour

deja fixe dans les terres du Nord ,

a
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ANIMAUX. Les depouilles des

elephans & des autres animaux ter-

reftres fe trouvent prefque a. fa

furface de la terre
,
au lieu que celles

des animaux marins font pour la

plupart, & dans les memes lieux,

enfouies a de grandes profondeurs,

ce qui prouve que ces derniers lorn

plus anciens que les premiers ,
i 7 &

i 6 i . II paroit que les premiers

animaux terreftres & marins etoient

plus grands que ceux d aujourd hui:

ceux qui peuplent maintenant

les terres du midi de noire con

tinent y font primitivcmcm vf-nns

du Nord, 177. Nos elephans

& nos hippopotames , qui nous

paroifTent fi gros ,
ont eu des an-

cetres plus grands dans les temps

cju ils habitoi^nt les terres fepten-

trionales
,
ou ils ont laifTe leurs de-

pouilles ; les cetacees d aujourd hui

font auffi moins gros qu ifs ne

I etoient anciennement : raiionpar-

ticuliere de ce fait, 179 & fuiv.

Raifon pourquoi il ne s efl point

forme d efpeces nouvelles dans les

contrees meridionafes de notre con

tinent ,
comme il s en eft forme

dans celles de TAme rique, 185;
& pourquoi les formations des

terres du Nord ont die&quot; beaucoup

plus confiderables & plus grandes

que celles des terres du Midi
, ibid.

* Sur trois cents efpeces d animaux

L E

quadrupedes & quinze cents efpeces

d oifeaux qui peuplent la furface

de la Terre, 1 homme en a choifi

dix - neuf ou vingt ,
& ces vingt

efj)eces figurent leules plus gran-
dement dans la Nature, & font plus

de bien fur la Terre
, que tomes

les autres efpeces re unies, 246.

ANIMAUX & vegctaux. II c toit

plus facile a 1 homme d infiuer fur

la nature des animaux que fur celle

des vegetaux : preuves de cette

aflertion, 252.

ARDOISES. Epoque de la for

mation des ardoifes, i 08. Elles

renferment fouvent des coquilles ,

des cruftacees &amp;lt;Sc des poiflbns ,

qu on ne peut rapporter a aucune

efpece connue, i 12.

A R G i L E s. La production des

argiles a precede celle des coquil-

lages , & par confequem celle des

matieres calcaires
,

i o i .

ARTS. Les arts utiles fe font con-

ferve s apres la perte des fciences^

23 5. Us fe font repandus de

proche en proche , perfeclionnes de

loin en loin ;
ils ont fuivi le cours

des grandes populations , ibid.

A S T R E s. Raifon pourquoi il n y a

que les aftres fixes qui foient lumi-

neux, & pourquoi dans i Univers

folaire tous les aftres errans font

obfcurs, 48.
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ASTRONOMIE. Progres prefque

inconcevables de 1 ancienne Aftro-

nomie. Exemple par la periode

lunifolaire de fix cents am, connue

des le temps des Patriarches uvant

le deluge , 229.
ATMOSPHER E. Les atmofpheres

des PJanetes fe font formees aux

depens de I immenfe atmofphere
du Soleil

, 58. L atmofphere

aerien, ne s etend pas a beaucoup

pres auffi haul qu on le croit vul-

gairement ,365.

B
BALTIQUE, mer Bahique. Suivant

fes Obfervateurs Suedois, fa mer

BaUique, qui n a guere que trente

braffes de profondeur ,
fera dans

quatre mille ans une terre aban-

donne&quot;e par les eaux. Cette preuve

doit s ajouter a tomes les autres ,

qui demontrent I abaiflement fuc-

ceflif & general des mers, 493.
BASALTES. Lieux ou Ton trouve

des bafakes, foit en Europe, foit

dans d autres parties du Monde
,

433 & fuiv* Explication de

J origine & de la formation des

bafaltes ,
de leur configuration en

colonnes prifmatiques ,
de leur arti

culation & de tous les autres phe
-

nomenes qu ils prefentent,

& fuivantes.

T I E 77 E 9. ll)

Bo is petrifies; lieux ou Ton trouve

des bois petrifie s , 474 ^ fun .

Comment on peut concevoir

que s opere cette petritication, ibi(L

& fuiv.

Boisfojfiles& chcirbennijies. Exemples
a ce fujet ,551^ fuiv.

BOUSSOLE. La propriete qu a le

fer aimante de fe diriger
vers les

Poles
,

a etc tres - anciennemtnt

connue des Chinois : forme de leur

premiere bouffole, 2.69.

BRUME. Origine & effets de fa

brume; elle accompagne les glaces

flottantea ,
&. die ell perpetuel/c

fur fes plages glacees , 267.

C
*ALCAIRES. Les matieres cafcaires

peuvent ,
comme toutes fes autres ,

etre reduites en verre. Difference

de faction du feu fur les matieres

vitrefcibles & fur les matieres cal-

caires ,283.
C A R R I E R E S

(
les

)
de pierres

calcaires dans les vallees & dans

les terrains bas , ne font formees

que des detrimens des anciennes

couches de pierre, toutes fituees

au-deflus de ces nouvelles car-

rieres ,
i 61.

CATARACT E. Exemple d une

cataracle perpendiculaire en Italic,

qu on peut comparer a celle de

a
ij
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Niagara au Canada & a quelques

autres ,326.
CAVERNES. Premiere origine

des cavernes qui fe trouvent au-

deilbus de la furface de la Terre ,

59. Effets produits par 1 arfaif-

fement des cavernes, 382. Les

cavernes formees par le feu pri-

mitif
, font les plus grandes & les

plus anciennes de toutes , elles font

ainTi les plus profondement enter-

rees
;
& c eft par leur affaifTement

que s eft fait TabaiiTement des mers,

459 & fuiv- Pourquoi ces ca

vernes primitives fc font tronw rs

en plus grand nombre dans les

contrees de 1 Equateur que dans

le refte du globe, 463.

CETACEES. Raifon pourquoi les

baleines & autres cetacees des mers

du Nord , n ont pas gagne les mers

du Midi, i 82.

CHALEUR. La chaleur interieure

du globe terreftre , actuellement

fubfiftante ,
eft beaucoup plus

grande que celle qui nous vient

du Soleil, 8. La furface de la

Terre eft plus refroidie que fon

interieur : Preuves de cette verite&quot;

par 1 experience ,
8 & fuivantes.

La chaleur obfcure du globe
fe convertit en feu Jumineux par
1 eleclricite ,9. Les contrees

feptentrionales du globe ont joui

pendant long
-
temps du mcmc

L

degre de chaleur dont jouifTent

aujourd hui les terres meridionales ;

& dans ce meme temps ,
les terres

du Midi ctoient brulantes & dt-

fertes, 165. La deperdition de

la chaleur du globe fe fait d une

maniere infenfible; il a fallu foixante-

feize mille ans pour Tatticdir au

point de la temperature acluelle
,

& dans foixante - feize autres mille

ans
,

il ne fera pas encore aflez

refroidi, pour que la chaleur parti-

culiere de la Nature vivante y k&amp;gt;it

aneantie , 241. II n y a qu un

trente-deuxieme de difference entre

le plus grand chaud de nos ete s &
le plus grand froid de nos hivers

,

ibidem. Les caufes exterieures

influent beaucoup plus que la

caufe interieure , fur la tempera

ture de chaque climat. Exemple
de cette verite, ibid. & fuivantes.

Comme tout mouvement, toute

adion produit de la chaleur
, &

que tous les etres doues du mou

vement progreffif, font eux-memes

autant de petits foyers de chaleur
,

c eil de la proportion du nombre

des hommes & des animaux a celui

des vegetaux , que depend (
toutes

chofes egales d ailleurs
)

la tempe
-

rature locale de chaque terre en

particulier. Preuves de cette ve

rite, 243. La chaleur que le

Soleil envoie a chaque Planete ,
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eft en general fi peu confiderable ,

qu elle n a jamais pu produire

qu une tres-Icgcre difference fur

la denfite de chaque Planete
,
2

5
o.

Faits qui prouvem que la chaleur

propre & interieure du globe eft

plus grande a mefure que I on

defcend a de plus grandes pro-

fondeurs, 495. Detail des faits

& des experiences qui prouvem

que la chaleur du Soleil ne penetre

pas a plus de cent cinquante pieds

dans les eaux de la mer
, 500.

CHANGEMENS de mer, en terre.

Exemples fur les cotes de France,

tout le long de 1 Ocean & de la

Alediterranee , 492.; fur cellos

de Portugal & d Efpagne, 493;

fur celles de Suede ,
&c. ibid.

CHARBON de terre. Epoque de la

formation des couches de charbon

de terre ,
i 07. Les couches en

font ordinairement inclinees & tou-

jours parailcles
entr elles. Elles

font toutes compofees de detrimens

de vegetaux ,
mele s plus on moins

de buumes, ibid. Les feuillets

de charbons de terre ont pris leur

forme par des caufes conibint es ;

la premiere eft le depot toujours

horizontal de I eau
;

la ieconde ,

la difpofition
des matieres vegetales

qui tendent a faire des feuillets,

Of), Les charbons de terre

font compofts de detrimens de

T 1 E n E S* V

vegetaux : Preuves de cette

affertion & dilcuflion critique a

ce fujet , 549.

C L i M ATS. L homme peut modifier

les influences du climat qu il ha-

bite
, & en fixer pour ainfi dire la

temperature ,
au point qui lui

convient, 244 & 597.

COLLINES. Les collines ne nous

prefentent plus le mtme afpecl

qu elles avoient lorfque les eaux

les ont abandonnees
;

elles le font

rabaifTees
,

&. les vallees fe font

remplies des terres defcendues de

ieur lommer ;
les angles des collines

font auflj devenus plus obtus, Ieur

fommet plus chenu, &c. Preuves

de ces verites
,

i 2 ; & fuiv. Les

collines calcaires ifolees font moins

hautes que les collines calcaires

qui les avoifinent : Raifons de ce

f.\h
, 158.

COMETES. Le noyau , c eft-a-dire,

le corps des Cometes qui ap-

prochent du Soleil
,
ne paroit pas

etre profondement penetre par le

feu, puifqu il n eft pas lumineux

par lui-meme, comme le feroit

toute mafTe de fer, de verre ou

d autre matiere folide intimement

penetree par cet element
, 44.

Maniere d eftimer par approxi

mation le nombre des Cometes. II

eft beaucoup plus grand qu on ne

le croit vulg.wemem ,
& peut-etre
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y en a-t-il quatre ou cinq cents

dans le fyfteme lolaire, 49.

CON TIN ENS. Si les deux continens

font fepares vers le Nord
,

il eft

certain que ceue reparation ne

s eft faite qu apres la naiflance des

elephans dans les contrees du Nord,

puifqu on retrouve leurs depouilles

en Amerique, coinme en A fie &
en Europe ,

2. j. Tons les con

tinens vont en le retre ciflant du

cote du Midi : Raifon de ce fait

general, 89 & fuiv. Preuve

demonftrative que le continent de

I Afrique a toujours etc ft-par^ de

celui de I Amerique, & qu au con-

traire, celui de 1 Afie e toit contigu

a 1 Amerique vers le Nord, i 17.

La continuity des deux continens

vers le Nord a fubfifte long-temps :

Preuves de cette verite
,

i 8 i . La

feparation des continens vers le

Nord eft d un temps afiez moderne

en comparaifon de la divifion de

ces memes continens vers les parties
f

de I Equateur , 193. Les deux

continens de 1 Afie & de 1 Ame

rique ont cte autrefois contigus

vers le Nord, & le font peut-etre

encore aujourd hui, 194. Detail

du calcul de la fuperficie des deux

continens , 2.62 & 263. Dans

tous les continens, les terres ont une

pente plus rapide du cote de 1 Oc-
ctdent que du cote de 1 Orient :

B L E

detail des faits qui prouvent cette

verite generate ,557^ fuivanfes.

L etendue des continens ter-

reftres ne fera qu augmenter avec

le temps : fondement de cette pre
-

fomption , 560. Le continent

de 1 Afie & celui de I Amerique
font reunis vers le Nord : detail

des faits qui indiquent cette verite.

L on n a point double le cap

des Tfchutfchis, c eft - a - dire
,

la

pointe la plus feptemrionale de

1 Afie orientale. II y a eu de

temps immemorial un commerce

entre les Tfchutfchis & les Arne-

ricains. L intervalle des mers qui

les fepare eft feme d un fi grand
nombred iles, qu on peut prendre
terre tous les jours ,

& faire en

canot a la rame le
trajet de 1 Afie

a I Amerique en tres-peu de jours.

Nouveaux faits qui prouvent

cette facilite de communication ,

581 &fuiv.

COQUILLES. On trouve a la

furface & a 1 interieur de la Terre ,

des coquilles & autres productions

de la mer
,
& toutes les matieres

qu on appelle calcalres , font com-

pofees de leurs detrimens. La

plupart des coquilles que Ton tire

du (ein de la Terre n appartiennent

pas aux efpeces aduellement

fubfiftantes dans les mers voifmes ,

mais plutot aux elpeces qui fe
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Irouvent dans les mers meridio-

nales, & meme il y en a plufieurs

efpeces dont les analogues vivans

font inconnus & ne fubfiftent plus ,

i
5 &&quot; fuiv. On trouve dans les

contrces du Nord, ainfi que dans

noire zone temperee ,
des coquilles,

des fqueleucs & des vertebres

d animaux imrins , qui ne peuvent

fubfifter que dans les mers les plus

meridionaies. II ell done arrive

pour les ciimats de la mer, le meme

changement de temperature que

pour ceux de laTerre, 26. Les

animaux dont on trolive les coquilles

a quinze cents & deux mille toiies

d ele vation dans les montagnes ,

doivent etre regardes comme les

premiers habitans du globe ter-

reftre, 94. Les coquilles marines

le trouvent dans tous les lieux de

laTerre habitee ; plufieurs exemples

a ce fujet, 289 fr fuiv. On a

pretendu trop generalement qu il

n y avoit point de coquilles ni

d autres productions de la mer fur

les plus hautes montagnes ; on en

trouve dans les Alpes & dans les

Pyrenees, a plus de quinze cents

toifes d elevation au - defTus du

niveau de la mer ,
& dans le Perou

& le Chili ,
a plus de deux mille

toifes, 295. La quantite de

coquilles petrifiees , qui ne font

proprement que
des pierres figurees

/ J? /? E S. vij

par les coquilles, eft infiniment

plus grande que celle des coquilles

foiTiles qui nt conferve leur na

ture
, & qui font encore telies

qu elles exiftent dans la mer
,
&

ordinairement on ne trouve pas les

unes &. les autres enfemble, ni

meme dans les lieux contigus ,
20, 6.

C O R N E s d ammon, Les grandes

volutes appelees comes d aimnon ,

dont il y en a qui ont plufieurs

pieds de diametre
,

font les de-

pouilles d animaux teftacees, dont

les efpeces n exiftent plus dans la

mer, 2.1. Les comes d ammon

paroiflent faire un genre ]&amp;gt;lut6t

qu une efpece dans la clafle d^s

animaux a coquilles ,
tant elles font

differentes les unes des autres par

la forme & la grandeur : ce font
.

rtellement les depouilles d autant

d efpeces qui ont peri & qui ne

fubfiftent plus, 298. Exemple
de la quantite prodigieufe de comes

d ammon dans une mine de fer en

grains , 2pp.
COUCHES de la Terre. Epoque de

I origine des couches horizontals

de la Terre
,

& de la formation

des collines ; de leur figuration par

angles correfpondans ,
i oo &1

fuiv.

Quelques exemples au fujet

des couches ou lits de terre dans

differentes parties du Monde
, &

particulicrement
dans les Arables,
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274 & full. Confi derations des

differentes couches de la Terre
,

3 i 8 &fuiv.

C o u R A N s de la mcr. L infpeclion

attentive des cotes de nos vallees ,

nous demontre que le travail parti-

culier des courans a ete pofterieur

a I ouvrage general de la mer, i 48.

Exernple & detail de cette verite

gt nerale, 149. La direction des

courans a varie dans leur cours ,
&

la declination des coteaux a change

par la meme caufe : raifon de ce

fait ,
i

5 6. Le courant de la

Guyane aux Antilles, coule avec

une tres-grande rapidite, comme

fi Ton defcendoit d un lieu plus

eleve dans un lieu plus has ;

cnufe de cet effet, 271 & fuiv.

II y a des plages dans la mer

ou Ton obferve un double courant
,

1 un lupe rieur & 1 autre inferieur,

dans une direction oppofee: Ex

periences & exemples a ce fujet,

329 & fuiv.

C R A I E. De toutes les fubftances

calcaires , la craie eft celle dont les

banes confervem le plus exadement

la pofition horizontal, 3 19.

CROCODILES Caymans , qui fe

trouvent dans un petit lac au-deflus

d une colline dans la Guyane.

Gvyanc,

L E

D
D E N S I T E du globe terrejlrc.

Plufieurs caufes de 1 augmentation

de cette denfite ,258.

D E N s I T E
(
la

)
des Plamtcs n eft

point du tout proportionnelle a la

chaleur que le Soleil leur envoie
,

mais plutot a leur vitefTe de circu

lation autour de cet aftre
, 259.

DENTS. Les grofles dents fbfiiles ,

quarries ,
&amp;lt;5c dont la face qui broie

eft en forme de trefle
,
out tous

les carafteres des dents molaires

de 1 hippopotame ; & les autres

cnormes dents, dont la face qui

broie eft compofee de grofies

pointes mouffes
,
ont aj^partenu i

une efpece detruite aujourd hui fur

la Terre, 2 i.

DETROIT. L ouverture du detroit

de Gibraltar eft probablemcnt du

meme temps que la fubmerfion de

I Atlantide, 197.

D u R E E. Preuves de la tres-longue

duree du temps qui a etc ncceflaire

pour la conltruclion des couches

de jjierres calcaires & de celles

des charbons de terre , &c. i i 5

& fuivantes.

E
A u X. Les eaux ont couvert la

furface entiere du globe jufqu a.

deux niille toifes de hauteur, & fe

font
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font enfuite fuccefTivement abaif-

fees par 1 affaiflemeiM des cavernes

de Tinterieur du globe, 97. L eau

a faifi routes les maueres qu elle

pouvoit delayer & diflbudre; elle

s eft combinee avec 1 air
, la terre

& le feu pour former ies acides ,

Jes fels, &c. elle a convert! en

argile les fcories & les poudres du

verre primhif ; enfuite , elle a par

foil mouvement
, trail fporte de

place en place ces memes fcories ,

& toutes les matieres qui le trou-

yoient reduites en petit volume, 97.
Les eaux font venues primiti-

vement des deux Poles
,
mais en

bien plus grande quantite du Pole

auftral que du Pole boreal, i i 6.

A u X thermales , (
ies

)
ainfi que

les fontaines de petrole ,
& des

autres bitumes & huiles terreftres ,

doivent etre regardees comme in-

termediaires entre Ies volcans eteints

& Ies volcans en aclion, 446.

BOULEMENS caufes par la

filtration des eaux fur les lits d ar-

gile : Plufieurs examples a ce fu/et

&amp;lt;jui

demontrent qu on pourroit faire

couler des collines calcaires toutes

emieres, avec les chateaux ou for-

teredts batis fur ces collrnes , en

faifant des tranchees profondes

dans ies glaifes
ou argi ts qui fou-

tiennent ces collines calcaires, 465

fulv.

Supplement. Tome V.

T I E R E S. i\
r

E c L i p T i Q u E, Le changement
de t obliquue de 1 ecliptique, n eit

pas une diminution ou une augmen
tation fucceflive & conftante

;
ce

n efl au comraire qu une variation

limitee, & qui fe fait tantot en un

fens & tatitot en un autre. Cette

variation eft caufee par 1 adion des

Planetes ; & prenant la plus

puillante de ces attraclions , qui

eft celle de Venus ,
il faudroit

i 260 mille ans pour qu elle put pro-

duire un changeincnt de 6 degres

47 minutes dans i obliquite reelle

de I axe de la Terre De
meme 1 aclion de Jupiter ne peut ,

dans un elpace de 936 mille ans ,

changer I obliquite de 1 eclipuque

que de z degre s 3 8 minutes ;
&

encore cet efFet eft - il en panic

compenle par les precedens ;
en

forte qu il n eft pas poffible que
ce changement d obliquite de 1 axc

de la Terre aille jamais a 6 degree

23 minutes , 24.

E . EOT RIC I T E. L eledrkite joue

un tres- grand role dans les treiu-

blemens de rerre & dans les erup

tions des volcans ,136 .

ELECTRIQUE. (matiere) Le fondsde

la matiere elecldque eft la chaleur

propre du globe terreftre ,136.

E L E M E N S. Tous les elemens

pouvant fe tranfmuer & fe con-

venir, rinftam de la confolidation

b
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des matieres fixes dans le globe

terreftre, fut auffi celui de la plus

grande converfion des elemens

& de Ja production des matieres

volatiles
, 57.

EL EPfl AN S. On trouve dans Ics

panics leptemrionaies de I Europe
& de i Afie, des fquelettes , des

delinks, des olTemens d clcphans,

d hippopotames & de rhinoceros
,

en aficz grande quanthe pour etre

Allure que les efpeces de ces

animaux qui ne peuvent fe pro-

pager aujourd hui que clans les

terres du Midi
, exiftoient & fe

propageoient autrefois dans les

terres du Nord
,

i 6 ; & non-

feulement on trouve ces oflernens

dans les terres du nord de notre

continent, mais aufli dans celles

du nord de 1 Amerique, quoique

les elpeces de 1 elephant & de

I hippopotame n exiftent point dans

ce continent du nouveau Monde
,

ibid. Preuves de ce fait par leurs

ofTemens tires du fein de la Terre

dans toutes ces contrees du

Nord, 17 & fuivantes. Comme
on trouve des defenfes & d awres

OlTemens d elephans , non - leu-

lement dans les terres du nord

des deux cominens
, mais encore

dans les terres des Zones tem-

pt rces
,
comme en Allemagne, en

Fiance, en Italie, &c. on doit en

L E

conclure qu a mefure que les terres

feptentrionales fe refroidiiToient ,

ces animaux fe retiroient vers les

contrees des Zones tempert es
;

&. qu enfm ces Zones s etant

au(H trop refroidies avec le temps ,

ils ont fuccefilvement gagne les

climats de la Zone torride ,
2. j

r fuiv. En comparant leurs

depouilles antiques tirees du fein

de la terre
,
avec celles de ces

animaux acluellement exiilans, on

voit qu en general ces anciens ele-

phans & hippoj)otames etoient j^lus

grand* que ceux d aujourd hui
, 27.

Marche progreffive des ele-

phans du Nord au Midi, depuis

le 6o.
e

degre de latitude juique

ious i Equateur, 172. La march*

rcguliere qu ont fuivie les clcj^hans

dans notre continent, paroit avoir

fouffert des obftacles dnns 1 autre
;

& il ne paroit pas qu ils foient

jamais arrives dans rAmerique

raeridionale au-dela de rillhme de

Panama ,
i 74. Raifons pourquoi

ces animaux n ont pu gagner les

terres de i Amerique meiidionale ,

175. La communication des

elephans d un continent a I autre

a du fe faire par les contrees

feptentrionales de I A fie, voifuies

de I Amerique, 195.
f

EPOQUES. Nous appelons epoques

de la Nature
,

les changeiuens
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divers & bien marques qu elle a

fubis depuis le commencement des
/

temps , 3
. Pour trailer les Epoques

de la Nature, nous empioierons

trois grands moyens ,
i . les fails

qui peuvent nous rnpprocher de

1 origine de la Nature ;
2.. les

monumens qu on doit regarder

comme les temoins de fes premiers

ages ; 3 . les traditions qui peuvent
nous donner quelqu idce des ages

fubfequens ; aprcs quoi , nous

tacherons de lier le tout par des

analogies, & de former une chaine

qui ,
du lommet de I ccheUe clu

temps ,
defcendra jufqu ii nous

, 5.

Premiere date de la Nature -

vivante fur le globe de la Terre
,

66.

EQUATEUR. Les parties de

1 Equateur le font refroidies les

dernieres
,

&. les parties polaires

can recu les eaux de 1 atmofphere

plufieurs fiecles avant que les terres

de 1 Equateur n aient etc abreu-

vees ,116.

ERUPTIONS. Defcripiion de la

maniere dont fe font les eruptions

des volcans, 400.

E S PEC E s. Les efpeces perdues des

animaux qui n exiftent plus lur la

terre ou dans la mer, font celles

dont la Nature exigeoit une chaleur

plus grande que la chaleur aduelle

T * E Ft F. s, \J

de la Zone torride, 2-. L aii-

cienne exillence des elpcces perdues
d animaux marins doit tire rap-

pCH tee i\ 1 cpoque depuis trtnte a

quarante miiie ans de la formation

des Pianetes & de la Terre, 95.
ETNA. Defcription de I Eina depuis

la circonference de la bale jufqu a

fon fommet
, 591. Comparaifon

de 1 Etna avec le Vefuve ; difFe-

rences dans les erujnions de ces

deux volcans
, 396. Les mafies

de pierres lancees par 1 Etna

s elcvent li haut, qu elles e/nploient

2 1 lecondes a retomber a terre
,

tandis que celles duVe fuve tombent

en 9 1econdes , ce qui donne douze

cents quinze pieds pour la hauteur

a la({ueJle s elcvent les pierres lan-

cees par le Veluve
,
& fix mtlle fix

cents quinze pieds pour la hauteur

a luquelle moment celles qui font

lancees
j&amp;gt;ar

1 Etna ; ce qui prou-

veroit, ii ces obfervations font

jultes, que la lorce de TEina eil

cinq ou (ix fois plus grande que
celle du Veluve. L Etna a en-

fante d au res volcans qui lont plus

grands que le Ve iuve, 396. La

violence du feu a diminue dans

I Eina
, puifqu il n

agit ]ilus avec

violence a Ion fommet
, depuis

trcs -
long

-
temps. Detail a ce

fujet , 398. II ne faut pas re-

garderl Euiacommeunieulvolcan,
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mais comme un aflemblage ,
une

gerbe de volcans ,405. II parok

fju il y a eu deux ages pour ruction

c!es volcans de 1 Etna; le premier

tres-ancien
,
ou le fommet de 1 Etna

a commence d agir, lorfque la mer

univerfelle a laifle ce fommet a

decouvert & s eft abaiiTee a quelques

ceiitaines de toifes au-deflous , 406;

le fecond apres 1 augmentation

de la Mediterranee par les eaux de

1 Ocean & de la mer Noire, 407.

F
A 1

A I TS qui peuvent nous rapprocher

de 1 ori^ine de la Naiure; fairs fon-

damentaux des anciennes Epoques
de la Nature, 5 & fuiv.

F E N T E s des rockers. Les Tenths

produites par Le refroidifferaem &
le defsechement des matieres de la

Terre , coupent & tranchent le

plan vertical des montagnes ,
non-

feufemem de haul en has
,
mais de

devant en arriere ou d un cote &

1 autre; & dans chaque monragne,
elles out luivi la direction generate

de fa premiere forme , 77. Les

femes perpendiculaires fe font for-

mces dans les maiieres calcaires

lorfque ces matieres fe font durcies

& deftechees, 120. Fails &
preuves qui demontrent que les

ieutes perpendiculaires de la roche

du globe ou Te trouvent les filons

B L E

metalliques ,
ont etc incrufle es &

remplies de ces matieres nietil-

liques par la fublimation caufee

par la chaleur intcrieuje de la

Terre, 528.

F E R. Les matieres ferrugineufes

prennent un tres- grand degre de

durete par Je feu, puilqtie rien

n eft fi dur que la fonte de fer ;

mais elles peuvent aufli acquerir

une durete conCderable par 1 in-

termede de 1 eau : Exemple fur la

limaille de fer humeclee ,315^
Jttivantes. Montagnes de fer &
d aimant, 530.

F L E u R s & fruits. Comparaifon
de nos fleurs & de nos fruits avec

les fleurs & les fruits des anciens ,

de laquelle il re fuke qu ils font tous

diffcrens ,250 &fuivantes. Nos

p^ches , nos abricots , nos poires ,

font des productions nouvelles ^

auxquelies on a conferve les vieux

noms des productions anterieures ,

ibid. Par cjuel moyen I homme

a trouve & perfeclionne ies bons

fruits ,251.

F L u I D I T E. Eii gentral , toute

fluidite a la chaleur pour caufe :

Preuves de cette aflertion
, 7,

Deux manieres d operer la flui

dite ; fa premiere par le delayement

ou la difTblution ; & la leconde pax

la liq^ucfadion , 7.
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FRO ID. Le froid ne peut venir fur

ia Terre qu en arrivant des regions v

fuperieures de i air
, 167. IL

paroit certain qu il fait quatre fois

plus froid a deux lieues qu a une

lieue de hauteur dans noire atmo-

fphere: Preuves de ce fait, 245.

Tout froid plus grand ou plutot

toutc chaleur moindre de i o degrcs,

ne peut arriver fur la Terre que par

la chute des matieres refroidies dans

la
region fuperieure de I air

,
ibid*

E A N S. On ne peut douter qu on

n ait rencontre dans 1 Atnerique

meridionale des hommes en grand

nombre tous plus grands , plus

carres, plus tpais & plus forts que

ne le font tous les autres hommes

de ia Terre : Caufes probables de

cet eflet ,213. Pourquohies races

de geans qui ont e te&quot; detruites en

A fie fe font confervees en Ame-

lique , ibid. & Juiv. Dilcuffion

detaillee au fujet des geans & des

races de geans qui ont autrefois

exifte ,565^ fuiv. Expofnion

de la difpute entre les Anatomises

Riolan & Habicot, au fujet des

os du pretendu geantTeutobochus,

5 67 & fuiv. On ne peut gucre

fe refufer a croire qu il y a eu des

geans de onze
,
douze

,
treize ,

&

I E R E s.

peut-etre de quatorze ou quinze

pieds de hauteur : Difcufllon a ce

fujet, 569 & fuiv. Exemples
d offemens giguntefques trouves

dansplufieursendroits, 571 6rfuiv.

GEANS dans les anunaux. Detail des

exemples au fujet des efpcces gi-

gantefques dajis les animaux, j^.z

& fuiv*

G L A c E s
(
les

)
fe prefement de

tous cotes comme des barrieres

infurmontables a 82. degres de

hiitude dans rhemifphere boreal ,

& a une bien rnoindre latitude

dans i hemifphere aullral , 220.

Exemple de ( augmentation des

glaces depuis quelques fiecles,22z.

GLACIERES des Alpes. Leur
etendue & leur defcription abre-

gee ,216. Ces grandes plages
de glace, loin de diminuer dans

leur circuit
, augmentent tons les

jours de plus en plus ; ellcs gagnent
de i efpace fur les terres voiiines :

Preuves dtmonflratives de ce fait,

217. Cette augmentation dts

glacieres eft dcja & fcra dans la

fuite la preuve la plus palpable

du refroidiflement fuccefllf de la

Terre, 218. Defcription de-

taillee des glacieres des Alpes ;

faits qui prouvem I augmentation
fucceflivede rctendue fuperficielie-

de ces glaa cres, 574
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GRAIN. Le grain dent I homine

fait ion pain ,
n etl point un don

de la Nature ,
mais le grand, 1 utile

fruit de fes recherches & de foil

intelligence dans le premier des

arts; nulle part fur la Terre on n a

irouve du bit fauvage ,
& c eft

dvideinment une herbe perfec-

tionnce par fes loins, 24.9.

GRES. Experiences qui prouvent

que la poudre de
gres peut fe

confolider & former une mafle

folide par le moyen du feu ,313

fpfoiv. Les
gres qui fe trouvtnt

Jl la iuperficic ou a pcu de pio-

fondeur dans la terre ,
out tons

etc formes par rintermede de Teau ,

^ i j. Detail des experiences qui

demontrem que le gres en
j&amp;gt;oudre

fe convertit aifemem en argile par

le feui imermede de 1 eau
,
& en

li-es-peu de temps, $ 5 4. & fuiv.

G U VAN E. La Guyane dans I Auie-

rique meridionale ,
duit etre re-

gardee comine une terre nouvelle.

Defcription de cette contree , 209

& fuiv. La grande cpaiileur de

terre vegctaie cjui
fe trouve juitjue

fur le fommet des collines
,
dc-

inonire la formation recente de

toute cetie coiitrce : elie i eil en

eflet au point , qu au - deffus de

Tune de ces collines nominee la

Cabridle , on voit un petit lac

neuple de crocodiles caimans que

L E

la mer y a fai/Tes
,

a cinq ou fix*

lieues de diftance , & a fix. ou
fcj.t

cents pieds de hauteur au - deflus

de fon niveau
,
211. Def

cription particulicre des tcri es de

laGuyane,

H
H

E C L A. Comparaifort de I HecU
de riilande nvec 1 Etna de Sicile

;

tous deux ne font pas des volcans

fif.ijJes, mais pour ainfi dire, des

geibes de volcans
,

HEMISPHERES. L lit mifpliere

au(hdl a eu des I origine de plus

piofondes vaJlees que fhemifphere
boreal

,
ok il doit etre regardc

.comme Fhemifphere maritime, &.

le boreal comme 1 Jiemifphere ter-

reftre
, 89. Railon pouxquoi

I hemilphere aullral eft j)lus froid

que I hcmilphtTe Ix&amp;gt;real. II n y

a pas d apparence que pafle le

5o.
c

degre, Ton trouve jamais des

terres heureules &. temj)erees dan

les regions auftrales, 221.

HlPPOPOTAMES. Oflemens

d hippopotagnes tires de la terre

daas les contrees feptentrionales ,

i 6.

H I s T o I R E civile ; ires - incertaine

des qu on remonte au - del a d un

certain nombre de fiecles; tile

fe borne aux faits & gefles du petit

nombre de peuples qui ont cie
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foigneux de leur memoire
;

au

lieu que ITIiftoire Naturelle em-

bnifle tons Ies efpaces ,
tous les

t.-mps, & n a d autres limites que
celles de 1 Univers

,
i & fuiv.

II O M M E. Le premier fejour de

i homme a e te
, comme celui des

animaux terreftres
, dans ies hautes

t;rres de 1 Afie, 190. Tableau

de 1 ctat des premiers homines
,

- -
) tPJufv. & de leurs premiers

travaux
, ibid. Origine progrcs

de la fociete, 226. L homme

fauvage n ayant point d idee de la

fociete
,
n a pas meme cherche&quot;

celle des animaux. Dans toutes Ies

terres de I Amcrique meridionale,

Its fauvages n ont point d animaux

domelliques , 247.

I N C L I N A I S O N. Caufe de I

r

incli-

naifon des couches de Ja terre &
des banes de rochers dans Ies mon-

tagnes : Exemples a ce fujet ,317
& fuiv. Cette difpofnion eft

accidentelle ,
& provient de I afTaif-

fement des cavernes qui foutenoient

partie
de ces montagnes : Exemples

a ce fujet , ibid. & fuiv.

IN EGALITES. Premiere origine

des inegalites
en hauteurs & pro-

fondeurs du globe terreftre & des

itutres Planctes, 55?.
Raiions

jiourquoi Ies plus grandes inegalites

TIER II S. XV

du globe fe font trouvees dans

Ies comrees de i Equateur, 90
&amp;lt;7 fuiv.

L
J_j ACS. Tous Ies lacs dont il fort

des fleuves ne font point iales ;

tandis que prefque tous ceux qui

recoivent des fleuves lans qu il eu

forte
,
font imprdgnes de fel ,32^.

II y a des lacs dont Ies eaux

etoient atitrefois douces ,
& qui font

a prefent lalees
, 345?.

L A v A N G E s. Leurs differentes

efpcces ; expofition de leurs effets ,

&. moyen de s en
garantir ,

?

LAV E s. Les laves des vclcans .

qui ne font que du verre fondu }

deviennent avec le temps des terres

fecondes ,
ce qui eft une preuve

invincible que la lurface primitive

de la Terre, d abord en fufjon
,

puis confolidee , a pu de meme

devenir feconde
,

1 4 j
. Nature

des laves ,
leur formation y km

tfcoulement, 400 & fuiv. Diffe

rences de la lortie des laves dans

les grands & dans les petits vol-

cans , 401. Effets dtfaftreux

caufe s par les torrens de lave , ibid.

II y a dans Ies torrens de lave

un mouvement de plus que dans

Ies torrens d eau ; ce mouvement

tend ii foulever toute la mafle crtii



vy T A

coule, & rl eft prcduit par la force

expanfive de la chaleur dans I in-

terieur du torrent embrale. Effets

prodigieux dece mouvement, 447.
Les torrens de lave ont depuis

cent jufqu a deux & trois mille

toifes de largeur , & quelquefois

cent cinquante , & meme deux

cents pieds d epaiffeur. Calcul

cki temps necetfaire pour le re-

froidifTcmem des laves: Exemples
de laves qui n etoient pas encore

refroidies au bout de quatre ans ,

&amp;lt;3c meme de huit ans, 452 & fuiv.

Les laves fe convertuTent avec

ie temps en bonne terre; raanivjre

dont fe fait cette converfion ,458
& fuiv.

LUMIERE
(
la

)
du Soleil ce

penctre tout au plus qu a fix -cents

pieds de profondeur dans les eaux

de la mer, 9. Detail des faits

& des expediences qui prouvent

que la lumiere du Soleil ne pe
~

netre pas au - dela de cette pro

fondeur
, 497.

L U N E
(
la

)
ne nous cffre qu un

calme parfait , c eft-a-dire, une

furface qui eft toujours la meme ,

& fur laquelle Ton n aper^oit ni

mouveinent ni changemens, 65.M
AGNETJSME (le) eft un efTet

conftant de ! ele&amp;lt;ftricite conftante,

B L E

produite par la chaleur intc rieure

& par la rotation du globe ,
8 2.

MATIERES
(
les

) qui comiwfeiK
Ie globe terreftre en ge ne-ral

,

doiveut d abord le di viler en ma-

ticres vitrefcibles & en matieres

calcinables; differences efTentielles

de ces deux genres de matieres.

La quantity des matieres cal-

caires, quoique fort confiderable

fur .la Terre, eft neanmoins tres-

petite en comparaifon de la quan-
tite des matieres vitrefcibles

,
i 2.

Toutes fes matieres primordiafes
du globe terreftre qui n ont pas
&amp;lt;he produites immediatement par
I adion du feu primitif, ont etc

formees par l intermede de 1 eau ,

13- Le temps de la formation

des matieres vitrefcibles eft bien

plus recule que celui de la compo-
fition des fubftances calcaires, 17.

Les premieres ont e te produites

par le moyen du feu , & les fe-

condes par l intermede de 1 eau, 74.

On doit divifer toutes les ma
tieres terreflfes en quatre clafles ,

i . les matieres vitrefciLles pro

duites par le feu primiuf ;
2.&quot; les

matieres calcaires formees par l in

termede de I eau ; 3 , toutes les

fubftances produites par le detri

ment des animaux & des vegetaux ;

4. les matieres volcaniiees
, qui

fouvent participent de la nature

des
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des premiers. Enumeration de

c 3 quaere claiTes de malic-res
,

i 40
& fulv. La plupart des matieres

volcanifees ay ant fubi une feo.uide

aftion du feu
, ont pris un nouv- au

caraclere, 14.1.

M A T i iL R E s volatile*
(
les

]
dn

globe terreftre
, telles que 1 eau ,

i air, &c. ont e te entivanees de

I atmofphere du Soldi
, dans le

temps de la projection des Pla-

nctes
, 58.

M E n. La temperature des eaux de

la mer eft aux memes profondeurs,
a peu -

pres egnle a celle de la

Terre, 9. La liquidite des eaux

de la mer ne doit point etre attri-

buee a la puiiTance des rayons

folaires : Preuve de cette afiertion ,

ibid. On a des preuves evidentes

que les mers ont couvert le con

tinent de I Europe jufqu a quinze

cents toifes au-deffus du niveau de

la mer acluelle. On a les memes

preuves pour les cominens de i A fie

& de 1 Afrique ;
& meme dans

celui de FAmerique, on a trouve

des coquilles marines a plus de

deux mille toifes de hauteur au-

deffus du niveau de la mer du

5 ucj
} y j

- Les mers ont recouvert

h furface du globe en emier, a

1 exception pent
- etre des pointes

de montagnes e levees au - deflus

de deux mille toifes, 94. Ii eft

tres-certain que les mers en general

Snppknifnt. Tome V.

T 1 E R f.

baiflent encore aujourd hui
,
&

s abaifleront encore a iiKliuc qu il

fe fera quelque nouvel nff^iiTeinent

duns I interieur du globe, 128.

La mer Mediterranee ,
la mer

Noire, la Cafnienne (St 1 AraI, ne

d-ivc-nt tire regmdees que com me

des lacs, dont 1 ttendue a varfe, i .

La mer Cafpienne ttoit autrefois

plus grande ,
&. i\ mer Mediterranee

beaacoup plus petite qu elles ne

le lout aujourd hui; le lac Aral
,

la mer Caij ienne & la mer Noire

ne faifoient autrefois qti une feule

& nieme mer avant la rupture du

Cofphore, 190. La mer Medi

terranee , apres cette rupture du

Bofpbore, aura augment^,en meme

proportion que la mer Noire reunie

a la mer Cafpienne, aura diminue
,

201. Enfuite
,
lor (que la porte

du detroit de Gibraltar s eft ouverte,

les eaux de 1 Ocean ont du pro-

duire dans la Mediterranee une

feconde augmentation, 202.

L c-poque de la rupture de ces

barrieres de I Ocean & de la mer

Noire, & des inondations qui ont

etc produites par ces caufes, eft

bien plus ancienne que la date des

deluges dont les homines ont con-

ferve la memoire, 203.

MER; falure dt la mer. Le premier

degre de la falure de la mer vient

de la diflolution de toutes les ma-

tieres falines dans le premier temps
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de la chute des eaux
,
& ce degre

a toujours augmente ,
& ira encore

en augmemam , parce que les

fleuves ne ceffem de tranlporter

a la mer une grande quamitc de

feis fixes
, que 1 evaporation ne

pern enlever ,325.
MER At/antique. Les eaux dans la

mer Atlantique ,
refoulent du Pole

a I Equateur : preuve de ce fait ,

335
Jvl E R Cafpicnnc: Nouvelles preuves

que cette mer n a jctmais eu de

communication avec 1 Ocean, &

que par conicqucnt on ne doit la

jvgarder que comme un lac litue

dans I interieur des terres, 347
& fulv. On n y trouve point

d huitres ni d autres coquillages de

mer, mais feulement les elpeces

de ceux qui font dans les rivieres ,

349. Nouvelles obfervations qui

demontrent que la mer Cafpienne

ttoit anciennement beaucou]) plus

grande qu elle ne Tell aujourd hui .

& que tres-probablement elle eioit

reunie avec la mer Noire, 560.

JM E R du Sud. Anciennes limites de

cette mer du cote de 1 Afie & du

cote de 1 Amerique, 328.

JM E R C u R E
, (

Planete de) La duree

de fa revolution amour de ion axe,

doit etre beaucoup moindre que
la durce de la rotation du globe
dc&amp;gt; ia Terre, 6$.

METAPHYSIQUE (la) religieufe

L E

a furvecu a la perte des fciences ;

raifon de ce fait, 234.

M E T A U X
; origine & premiere

formation des metaux, 74. Les

metaux &: la plupart des mineraux

metalliques lont I ^uvrage du feu,

puilqu on ne les trouve que dans

les femes de la roche vitrefcibie ,

78. Tous les metaux font luf-

cejnibles
d etre volatiliies par le

feu a differens degres de chaleur ,

en forte qu ils fe font fublimes

fucceffivement pendant le progres

du refroidifiement ; Pourquoi

ies mi-raiiY
]
ire cieux ,

Tor & 1 argent

fe trouvent plus abondamment dans

les congees meridionales que dans

les terres du Nord, 79; & pour-

quoi les metaux imparfaits fe

trouvent au contraire plus abon

damment dans les contrees du

Nord que dans celles du Midi, 75^

& 80.

MINES. Les mines metalliques en

grandes maffes & en gros filons

ont ete produites par la lublima-

tioii ,
c eft-a-dire, par 1 aclion de

la ehaleur du teu
;
& les mines en

filets & en petites mafies
, ont ete

formees pofterieurement j)ar le

jnoyen de i eau
, qui les a detachees

par parcelles des filons primitifs ,

74 & Juivantes. Les mines

metalliques lecondaires fe trouvent

dans ies femes perpendiculaires des

montagnes a couches qui ont cic
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formc es de matieres tranfportees

par les eaux
, 75. Explication

de la formation de ces mines fe-

condaires
, ibid. Faits & preuves

qui demontrent que les premieres
mines metaliiques out etc produites

par le feu
, & que les autres font

etc par le moyen de I eau
, 527

& fuiv.

JV1 1 N E S
; recherche des mines. Les

mines de metaux doivent le cher-

cher a la bouflble
,
en fuivant

toujours fa direction qu indique la

decou verte du premier filon
;

car

dans chaque montagne, \&amp;lt; s flutes

perpendiculaires qui la traverfent
,

font a peu-pres paralleles, 77.

MINES de fir. Les mines de fer

produites par le feu
,
font demeu-

rees fufceptibles de fat fraction

magnetique, com me le font toutes

les maticres ferrugineufes qui ont

fubilefeu, 82 Ctlies qui font

en grains & qui le trouvent duns

les rentes perpendiculaires des

couches calcaires y ont etc amenees

par alluvion, c ell-a-dire, par le

jnouvemcnt des eaux ; preuves de

cette vtriic ,121 & fuiv.

MONTAGN ES. Premiere origine

& formation des plus hautes

montagnes de la Terre , 59.

Ceiles qui font compofces de

matieres vitrefcibles ont exifte

long -temps avant les montagnes

compofces de matieres calcaires,

T 1 E X E S. XIX

7&amp;gt;
Le noyau des hautes nion-

tngnes efl: de la merne maticre

vitrefcible que la roche inicrieure

du globe, 74. Enumeration

des montagnes primitives du globe,

83 & fuiv. Les parlies les plus

elevees des grandes chaines de

montagnes en Amerique &. en

Afrique, le trouvent fous I Equa-
teur

,
& ces memes montagnes s a-

baiflent egalement des deux cotes ,

en sVloignant
de I Equateur ,

/. Les fommets de toutes

les montagnes qui s e tendent du

Nord au Sud ou du Sud au Nord,
font plus voifins de la mer a

1 Occident qu a I Orient, par con-

l.quent toutes les pentes des terres

font plus douces vers 1 Orient &
plus rapides vers I Occident, i 29.

Explication de ce fait general ,

130. Les montagnes & autres

terres clevces du globe ,
ont etc

les premieres peupkes de vegc-

taux
, 132;. ex. la plupart font

fituees fur des cavites, auxquelles

aboutiflent les femes perpendicu

laires qui les tianchent du haut

en bas, 139. Les grandes

montagnes conipofees de matieres

vitrefcibles & produites par faction,

du feu primitif,
tiennent imme-

diatement a la roche interieure du

globe, laquelle eft elle-meme un

roc vitreux de la meme nature ;

ces grandes montagnes en font
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partie ,

& ne font que les prolon-

gemens ou eminences qui fe font

forme s a la furface du globe dans

le temps de fa confolidation, 282.

C eft dans ces montagnes com-

pofees de matteres vitrefcibles, que
ie trouvent les metaux ,283.

MONTAGNES, h-ur direflien. Les

montagnes du continent de 1 Eu-

rope & de I Afie, Ibnt plutot

dirigees d occident en orient que
du nord au fud : Enumeration de

ces montagnes ,
ainfi que celle des

branches principals qui courent

vers Ie midi &. vers le nord, 86.

Expofition de la direction des

montagnes dans les differentes

parties du monde
, 306 & fuiv.

En general, les plus grandes
eminences du globe font dirigees

du nord au fud ; & c eft en

partie par cette difpofnion des

montagnes primitives , que toutes

les pointes des continens fe pre-
fentent dans la direction du nord

au hid, 3 i o.

MONTAGNES, leur hauteur. Enu

meration, des montagnes les plus

t levees de laTerre dans les dirrerens

climats, 301 trfiiv. Ctlles de

1 Amerique meridionale font en

general d un quart plus elevces

que celles de I Europe, 302.

MONTAGNES, leur Jlmflure. Les

eminences qvii ont etc formees par

les fedimens 6c les depots de la

L E

mer ,
ont une ftruclure bien difTc -

rente de celles qui doivent leur

origine au feu primitif ;
les pre

mieres font toutes difpofces par

couches horizontals ,
& contien-

nent une infinite de productions

marines ;
les autres au contraire ,

ont une ftruclure moins reguliere ,

& ne renfermem aucun indice des

productions de la mer : ces mon

tagnes de premiere & de feconde

formation, n ont rien de commun

que les fentes perpendiculaires qui

fe trouvent dans les unes comme

clans Ics autrcs , 3
i 2.

MONTAGNES calcaires. Raifons

pourquoi les deux cotes oppofes

dans les montagnes calcaires font

plus efcarpes que les coteaux qui

bordent ies vallons a 1 oppofite du

fommet , 157.

M O N U M E N s : Teinoins des

premiers ages de la Nature, 5

& fitlvantes II el\ dcmontrc par

I infpeclion des monumens authen-

tiques de la Nature; favoir, les

coquilfes dans les marbres
,

les

poiflons dans les ardoites, & les

vegetaux dans les mines de char-

bon
, que tous ces etres organilc s

ont exirte long
-
temps avant Ie$

animaux terreftres
,

i 6 1 .

M O u v E M E N T des eaux. Le

mouvement des eaux d orient en

Occident a efcarpe touies les cotes

occidentales des continent ter-
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rertres, & a en meme temps laiffe

tous les terreins en pente douce

du cote de J orient % i 62 fr J~

T I E R E S. .V.y

N
N

A T u R E. Son cours n eft pas

abfolument uniforme; elle admet

des variations fenfibles, elle re^oit

des alterations fuccefnves
; preuves

de cette aflertion : elle eft tres-

difFerente aujourd hui de ce qu elle

etoit dans le commencement & de

ce qu elle eft devenue dans la

fuccefl/on des temps, 3. L etat

dans lequcl nous voyons au

jourd hui la Nature ,
eft autant

notre ouyrage que le fien : preuve

de cette aflertion, ibid. Ce n elt

que de cet intlant ou Ton pent

commencer a comparer la Nature

avec elle-meme, & remonter de

Ion etat acluel & connu
,
a quelques

cj^oques d un eiat plus ancien :

preuves de cette verite , 4 & 5.

La Nature vivantt a commence

a fe manifefter dts que la Terre

& les eaux ont etc a/1-. z anitdies

pour ne fe pas oppoier a la fccon-

dation ;
les parties les plus elevces

du globe ont ete les premieres

peuplees de vegetaux & d animaux,

NUAGES (les) font generalement

plus eleve s en e te, &amp;lt;x conftamment

encore plus cleves dans les climats

chauds ;
railbn de ce fait

, 3 07.

O
OEJECTIONS contre le fyfteme

de laThcCrie de laTerre; repon

28 & fniv. Objection contre

le refroidillement de la Terre
,

reponfe, 240 & fuiv.

OPINIONS. Premiere origine des

Oj)inions luperftitieufes, 22~.

O R A c E s Ibuterrains & foudres

fouterraines produites par i elec-

tricite dans les caviufs de laTerre,

OSSEMENS trouvcs fous des

roc hers de pierres calcaires en

difierens endroits
; difcufl/ons au

fujct de ces oflemens ,486 &*fuiv.

On a trouve dans des cavernes
,

tant en Allemagne qu en France,

une grande quamite d oflemens

qui ont appartenu a des animaux

marins ,
tels que les ours marins

,

lions marins
,

loutres marines
,
&

grands phoqucs , qui vont toujcurs

enfemble en grandes troupes, 45) i .

Les oflemens d animaux qu on

tire du iein de la Terre ont ap-

partejiu a des aniinsiri pfus grands

que ceux qui exiftent aujourd hui
;

expofition des fails & des preuves

qui dtrmontrem cette veritc, 502

ETROLE & fiutres Indies
tcrrejlrcs.

Explication de la nranicre dont ia



Nature produu les fources de pe-

trole, de bitumes
,
&c. 446.

PE u p L E. C eft dans les terres de

I Afie
,
dont la Siberie meridionale

& laTartarie font partie, que s eft

forme le premier peuple digne de

porter ce nom
, digne de tous

nos refpecls comme crcateur des

fciences, des arts & de tomes les

inftitutions utiles : demonftration

de cet ancien fait, 2 20, . Un peuple

qui ne perfecfUonne lieu n a jamais

rien invente : exemple tire des

Brames & des Chinois, 231 &
fuivantcs.

PLANETES. Les Planctes ont e te

dans le premier temps ,
comme le

globe terreftre, dans un ctat de

Jiquefadion caufc par le feu :

preuves de cette affenion, 40.

La malic-re qui compole les

Planctes a autrefois appartenu an

corps du Soleil ,
& la niaticre qui

compole les Satellites, a de meme

autrefois appartenu au corps de

leur Plancte principale, 42.

Railbns qui prouvent que la ma-

tiere des Planetes a fait autrefois

partie de celle du corps du Soleil,

4.8. Si les Planctes de Jupiter

&. de Saturne , qui font trcs-

cloignees
du Soleil

, n etoient jias

douees, comme le globe terreftre,

d une chaleur iniciieure, elles fe-

roient plus que gelees ,
&quot;j

i . Les

B L E

Planctes ont d abord cte lumi-

neules par elles -mcmes, comme
le lent tous les corps en incandef-

cence ,
&amp;lt;Sc pcne.rt-s de feu, 58.

Elles ne font devenues tout-

a - fait oblcures , qu apres s etre

confoiidees jufqu au centre, 50.

Explication de leur formation

& de celle Je leurs Satellites, ainli

que de I Anneau de Saturne, 60

& fuiv. Les Planctes les plus

voi fines du Soleii font les plus

denfes
,
& celles qui font les plus

cloignces , font en meme temps
les plus Ic^eres ; & les Satellites

font compofcs de maticre moins

deale que leur Plancte principale,

62. Comme le torrent de la

niaticre projetee par la Comcte

hors du corps du Soleil a traverle

I iinmenie atmofphcre de cet aftre,

il en a entrame les jxtnies vola-

tiles
,
acricnnes &. aqueufes , qui

forment aujourd hui les atmo-

f|)hcres &: les mers de la Terre Sc

des Planctes: ainfi 1 on peut dire

qu u tous egards ,
la maticre dont

font compolees les Plancics eft

de la meme nature que- celle du

Soleil, 257.

PlCS des montagnes. Comment ifs

ont etc depouilles des terres qui

les couvroient & les environnoient,

320.

PL ANTES, Impreffions des plantes.

Voyez Poiffons.
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PLANTES. Exemple de plantes

qui croifTent naturellemcm dens

des eaux thermales & chaudes u

un tres-haut degre, 140 & fuiv.

P O I s s o N s. On voit dans I

ardoiles & dans d autres matieres

a de grandes prcfondeurs ,
des

imprefllons de poifTons & de

plantes, dont aucune efpece n ap-

panient a notre climat
,
& leiquelles

n exiftent plus , ou ne It- trouvent

fubfi ftantes que da:ij le-s cliii,

ineridionaux ,15. Excmple^ de

poiflons qui vivcnt & le trouvent

naturellement dans dcj caux

chaudes an point de ne pouvoir

y tremper la main iansle bruler,

90 & 540.

POISSONS & Plantes. Les poiflons

& les plantes qtfon trouve dans

les ardoiks, font des elpccts dont

Ja plupart ne fubfiftent plus :

details & exempJes u ce fujet, 548

POL E. Le climat du Pole a eprouvc,

comme tous les autres climats
,

des degres rucceillts tie moindre

chaleur & de refroidiflemcat : il y

a done eu un temps, &amp;lt;S: meine une

longue liiiie de temps , pendant

Jequel les icn^-s. du Nord
, apu

avoir brule comme toutes les autres,

ont joui de la me me chaleur dont

jouilTent aujourd hui les terres du

Midi , 24 &&quot; fuiv. Les parties

polaircs du globe teri eitre ayant

T / E 7! E S,

tie refroidies les premieres, ont

aufll recu les premieres les eaux

& tcutes les autres matieres vola-

tiles qui tomboient de I atmo-

fphcre, i i 6. Raifon pourquoi
les regions audiales le font plutot

refroidies que les
regions borcales ,

i 7- La region de notre Pole

qui n a pas encore ete reconnue
,

ne le lera jamais : raifon de cette

afleriion, 2.16 & fuiv. II eft

plus quf piobable que toute la

plage du Pole jufqu a 7 ou 8

degres de diftance
,

Sc qui ctoit

autrcfois terre ou mer
,
n efl au

jourd hui que glace , ibid. Toute
cette plage du Pole etam entie-

rement glacc
:

e, il y a deja U deux
ceiuieme panic du globe envahie

par le refroidiflement & ancantie

jjour la Nature vivante
, 210;

Lt cet envahiflement des o-Jaces

doit s etendre encore plus loin

fous le Puie aullrai que lv,us le

Pole boreal : railon de cette pre-

fomption, 210.

POLE; E.\fj allturn au Pule. L expe
dition an Pok & It-

|M/l;ige par
le nord-eft, paroit etre imprati-

cable; raiion de eeue prefomption:
L on ne JX.LM.I ]

^11, r de 1 Eu-

rope a la Chine que par le nord-

ouert
,
en em .. ,s la baie de

Hudton &amp;lt;^ el.uehant Ce
j ullage

vers ks parties li,c-_,udt de cette

bale, 342
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PuissANCE de 1 homme. Ce n elt

qi;e depuis trente fiecles c[ue la

puiliance de 1 homme s eft reunie

a celfe de la Nature
,
& s efh

cieiidue lur la plus grande partie

de la Terre ; Tableau de la

puitfance de 1 homme lur la Na

D L E

ROUES (les )
des moulins & d

forges, tournent plus vite pendant

la nuit que pendant le jour ;

preuve de ce fait par I expcrien

Elles tournent d autant plus

vite
, qu elles lout plus prcs de la

vanne; explication de ce fait, 322
ture

, 236.

R
R

EFKOIDISSEMENT (le) des

}\Lities polaires du globe terreftre

a etc accclere par la chute des

eaux, 167. Independamment
du refroidiflement general & fuc-

cefllf de la Terre depuis les Poles

a PEquateur ,
it y a eu des re-

froidiflTemens particuliers plus ou

moins prompts dans toutes les

momagnes & dans les terres elevees

des difteremes parties du globe,

20 5.

RUIN OCEROS. Squelettes de

rhinoceros tires du fein de la Terre,

en Siberie
,

i 6.

Roc. On trouve fouvent des banes

de roc vif & de granit , &c. re

converts par des maticres calcaires
;

mais Ton ne voit pas des mafles

de roc vif au - deffus des banes

calcaires, .pi. On peut afiurer

que la roche vitreule du globe eft

continue avec toutes les eminences

hautes & baffes cjui fe trouvent

tire de la meme nature
, c eft-a-

dire
,
de matures vitrefcibles

, 92.

s
A B L E vitrefcible ; differentes ori-

gines du fable vitrefcible qui fe

trouve a de grandes profbndeurs

dans I interieur de la Terre ,
& des

fabler vhrcfcibles qui fe UOUVeilt

a fa furface
, 103. Le fabfe

vitrefcible peut fe rcunir en niafles

plus ou moins dures
, par le moyen

de I eau, 315.
SATELLITES. Comment ont etc

produits les Satellites des Planetes

& 1 Anneau de Saturne, 41 Us

doivent communiquer un certain

degre de cbaleur a la Planete au-

tour de laquelle Us circulent ,51.

SATURNE. Cette Planete tourne

probablemeut fur elle-meme encore

plus vite que Jupiter ,
62.

SAUVACEON. Raifon pourquoi

le fauvageon ne communique i la

branche greffee aucune de fes mau-

vaifes qualites ,2^2.

SCIENCES. Les bautes fciences

ont the inventees & cultivees trcs-

anciennement
,
mais elles ne nous

font parvenues que par des debris

trop
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trop informes pour nous fervir

amrement qu a. reconnoitre leur

exiftence pailee, 230.
Si EC LES. Tableau des fiecles de

barbaric, 235.
SOLEIL. La chaleur que le Soleil

envoie fur la Terre ne penetre pas

a vingt pieds dans la terre
,
& ne

penctre tout au plus qu a cent

cinquante pieds dans 1 eau de la

mer, i o. Caufe qui a produit

&. qui emretiem la chaleur & la

lumicre du Soleil
, 46. Le Soleil

eft e.nvironne d une fphcre de va-

peurs , qui s etend a. des dillances

iminenles : Preuves dc ce fait

par les phenomenes des eclipfes

totales, 57. Cette atmo fp he re efl

plus denle dans les parties voifines

du Soleil, & elle devient d autant

j)lus rare & plus tranfparente ,

cju elle s t tend & s eIoigne davan-

tage du corps de cet aftre de feu
,

58. Par les observations les plus

rccemes
,

le Soleil eft eloignc de

la Terre d environ trente -
quatre

millions de lieues ;
il eft auili d\\i\

fixicnie plus voluniineux qu on ne

le croyoit, &amp;lt;Sc par conlequent, le

volume entier de toutes les Pla-

i^ies rcunies
,
n eft gucre que la

huit centicnie panic de celui du

Soleil ,
&- non pas la fix cent

ciiiquantierne partie, comme je i ai

avance dans les volumes prece-

dens, qui out cie ccrits avant Ics

Supplement. Tome F&quot;.

T 1 E /? E S.

nouvelles obiervations
,
ma

nouveaux faits ne font qu aug-

menter la
probabilite

du 1\ 11 erne

de la projection des Plandes hors

du corps du Soleil
, 2j6.

So LF A TARES
(
les

)
nefont ni

des volcans eteints
, ni des vclcans

agiiTans, &amp;lt;Sc fembleni paniciper
&amp;lt;

deux : dtfcrijuion des kres

d ltalie, 44.1 & fuiv.

T
T

j M P E R A T U R E : Une feule

foret de plus ou de moins dans un

p,i)s, fufllt pour en changer la

tempe raiure, 24^ . C efl: de la dif

ference de temperature que depend
la plus ou moins grand-j cncr-

de la Nature: I accroifiemem ,
le

developpement & la producli

meme de tou.-, ILS ctres organiii

ne font que des efiets pariiculieio

de cette caufe gencrale , 246.

TEMPS. Pourquoi 1 idee d une

longue fuite de temps nous jiaroii

moins diltincte que I idee d une

grande eu-ndue
,
ou celle d une

groHe Ibniine de monnoie
,
68.

La duree du temps que nous

avons aflignee a I exiftencc des

Planetes & de la Terre dcpuis leur

formation , ell plutot beaucoup

trop courte que trop longue , &
fuftit a peine a i explicaiion des

phenomenes fucceflifs de la Na

ture, ibid. & fuiv.
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TE RRE. Le fpheroide de la Terre

eft renfle fur 1 Equateur & abaiffe

fous les Pules
,
dans la proportion

qu exigent les loix de la pelanteur

& de ia force centrifuge. Cette

verite de fait eft mathematiquement

demontree & phyfiquemem prou-

\ee, par la ihcorie de la gravitation

& par les experiences du pendule,6.

Le globe de la Terre e toit dans

un that de fluidite au moment

qu il a pris la iornip
, & cet ttat

de fluidite e toit une liquefaction,

produite par le feu : Preuve de

cette affertion , 7 & Juiv. Les

matieres dont le globe de la Terre

eft compofe dnns ion interieur ,

font de la nature du verre ,
i i .

La liquefaction primitive du

globe de la Terre eft prouvee dans

toute la rigueur qu exige la plus

ftricte logique: d abord
,
a priori,

par le premier fait de ion elevation

fur 1 Equateur ,
& de foil abaiffe-

ment fous les Poles; 2. ab aflu
,

par le fecond & le troifieme faits ,

de la chaleur imerieure de la Terre

encore fubiiftante; 3. a poflerioi i
,

par le quatrieme fait
, qui nous

clemontre le produit de cette action

du feu, c eft-a-dire, le verre dans

toutes les iubftances terreftres, i 2.

Tableau de ce qu etoh la Terre

dans fon origine & avant la chute

des eaux , 59 & 76.

TOPOGRAPHIE de fa furface du

L E

globe ,
dans le temps primitif &

immediatement apres la conloli-

dation de ia inaiicre dont il eft

compofe ,83^ fitiv.

TORTUES de mcr (les) ne depofent

leurs oeufs que fur ies fables
, &

jamais fur la vafe
, 563.

TOUR BE. Plufieurs lieux ou Ton

trouve de la tourbe ; differences

dans Ies efpeces de tourbes
, 46^

& fulv.

TRADITIONS
(
les

) qui peuvent

nous donner quelque idee des

ficcles Ies plus anciens, doivent

^tre employees apres Ies faits &
les monumens dans Ies epoques
de la Nature

, 5.

TREMBLEMENS de tern. Prin-

cipales caufes des tremblemens de

terre
,

I eleltricite fouterraine
,

1 erupiion des volcans & 1 tcrou-

lement des cavernes
, 136 & fuiv.

Leur direction eft dans le fens

des cavites fouterraines
,
& leur

mouvement fe fait fentir quel-

quefois a de tres-grandes diftances,

135). II y a eu des tremblemens

de terre long-temps avant 1 crup-
tion des volcans

,
& ces premiers

tremblemens de terre ont etc

produits par I ecroulement des ca

vernes qui font a l interieur du

globe ,
1 46. Description de-

taille e de leurs effets
,

i 47. Les

tremblemens de terre qui ne f &amp;gt;m

pas caufes par les feux fouterrains
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dans Ie temps de i eruption des

volcans, doivent etre attribues aux

vents & aux orages fouterrains, qui

ne laiflent pas d
agir avec une

gruude puiffance, & de s ctendre

quelquefois fort loin , 385. Les

vents louterrains ne fuffiroiem pas

feuls pour produire d aufTi grands

efftts
,

il faut qu ils foient accom-

pagnes de I mcpiofion electrique

de la foudre fouterraine, 386.

On peut rcduire a trois caufes tous

les mouvemens convulfifs de la

Terre : la premiere eft I afFaiflement

fubit des cavernes ;
la ieconde ,

les orages & ies coups de la foudre

fouterraine; & la troifieme, 1 action

& Ies efforts des feux allumes dans

1 interieur du globe, ibid. Les

tremblemens de terre s etendent

toujours plus en longueur qu en

largeur; exemples a ce lujet, 387.

T R o M B E s de mer. Obfervations

fur Its trombes de mer
; expli

cation de leur formation & de leurs

effets, 373 & fuiv.

TROMBES de terre, differentes des

trombes de mer ; exemple a ce

fujet , 380.

V A L L o N s (
Ies

)
commencent

ordinairement par une profondeur

circuiaire,& de-la iis vont toujours

en s elargiilant
a mefure qu ils

s eloignent du lieu de leur naif-

fance ,151.

T 1 E P E S. XXVIJ

VAPEURS. La hauteur a laquelle

Ies vapeurs fe glacent eft d environ

deux mille quatre cents toiles fous

la Zone torride
;
& en France , de

quinze cents toiles de hauteur : les

cimes des hautes montagnes fur-

pafTent quelquefois cette ligne de

huit a neut cents toifes
,
& toute

cette hauteur eft couverte de neiges

qui ne fbndent jamnis, 303.

VEGETAUY Lc fond des vege-

taux ,
des mineraux & des animaux

n eft qu une maticre vhretcible ;

car tous leurs rcfidus
,
tous leurs

deirimens peuvent Ie reduire en

verre, i i. Les efpeces de ve-

getaux qui couvrent actuellement

les terres du midi de notre con

tinent ont autrefois exifte dans Ies

contrces du Nord : Preuves de

ce fait
,
tirees des monumens & des

obfervations, 186.

VENTS
(
les

)
font plus forts au-

defTus des jnontagnes que dans Ies

plaines; ainfi 1 air y eft au moins

auffi denfe, 3 63.

VENTS rijuchis (
les

)
font plus

forts que les vems directs, &
d autant plus qu on eft plus pres

de Tobftacle qui les renvoie
; ex

plication & preuve de ce fait ,361

VERRE
(
Ie

)
en poudre fe convertit

en peu de temps en
argile, feu-

Jement en iejournant dans I eau
,

102. Preuve que tomes Ies
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maticres terreftres ont Ie verre pour
bale & peuvent ulterieurement fe

rtiduire en verre, 501 & fuiv.

Vo L c A N s. II n exiiloit aucun

volcan en action avant I etablifle-

ment des eaux fur la furface de

la Terre, & ils n ont commence

d agir , on plutot ils n ont pti

prendre une action permanente

qu apres leur abatement , 134-

\ cleans tprreltres & volcans

fous-marini ; differences dans Ieurs

efFets , ibidem. Le volcan

fous - marin nc peut agir que par

infbns ,
& U:T volcan terreilre ne

pent durer qu autant qu il eft voifin

des er.ux ,134. Tous i
f

cs volcans

qui font mnintenant en travail
,

font fnues prcs des mers, 135.

Les feux des anciens volcans

font devenus plus tranquilles depuis

la rctraue d^s eaux; neanmoins

pluficiirs continuent de bruler ,

niais fans faire aticune explofion ;

&amp;lt;Sc c ell - ia 1 originc de toutes

les eaux ih ormales
,

des bitumes

coulans ^ de; huiles terreftres ,

]
3

~
.. Railon pcurquoi Its

leans : ^;es dans les mon-

139. Ceux qui font

Liclltm .iu agiflans s eteindront

AT 1 E R r S.

dans la iuiic des fiecles, 140.

Les volcans j^ar Ieurs eruptions,

ont recouvert de dc-blais tous les

terreins qui les environnem
, 145.

A prcs la iuriace des mers, riai

fur Ie globe n eft plus mobile &

plus inconfhm que (a furface des

volcans, 390. Volcans qui re-

jettent de i eau
; exemj^Ies a ce

fujet, 408. Les volcans ont

des communicatiors avec la mer
;

preuves de cette afleriion
, 411.

VOLCANS {[tints. On pourroit

compter cent tois plus de volcans

ints ([ue de volcans acluellement

agiflam , i
3 4. Les volcans

ttcints font places dans Ie milieu

des terres , on tout au moins a

quelqtie diftance de la mer, 135.

II s en trouve en une infinite
f

d endroits : Enumeration de ceux

de la France, de I ltalie, &amp;lt;Scc. 143

& fuiv. ^433.

Y
V O I R E.

(
I

)
fo/fife qu on trouve

eji Sibcrie, en Rul7je,au Canada,
&amp;lt;Scc. eil certainement cle I yvoire

d elephant, &. non pas de I yvoire
de morfe ou vache m.vine ,

20.

1

Fl N tie la Talk Jcs Matures.

*^~^ ^
B/BLfOTHECA1
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